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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

 
Tout fonds d’archives communales est composé de documents primordiaux, servant à 
retracer l’histoire locale. Parmi eux, la mairie de Montagnieu conserve notamment : 
- 6 registres paroissiaux de 1669 à 1792, 
- 56 registres d’état civil de 1793 à 2012, 
- 16 registres de délibérations de l’an 2 de la République à 2012. 

Le fonds est assez complet dans certaines thématiques : budgets et comptes (depuis 
1810 quasiment sans interruption jusqu’à nos jours), dossiers des élections, 
recensement… Cependant, beaucoup de lacunes sont à constater, notamment en ce qui 
concerne les travaux (aucun dossier sur l’église, les fours, peu de choses sur la voirie), le 
personnel (pas de dossier de paie avant 1992)… 
 
Un dossier particulier à la commune concerne l’éboulement rocheux qui a eu lieu le 6 
mai 1919 aux Granges. Outre les déclarations de sinistres, un rapport retrace le 
déroulement de la catastrophe. Ainsi, vers 12h30 ce jour-là, une masse de terre, 
transformée en boue par des pluies répétées, se met en marche et glisse dans la vallée à 
la vitesse « d’un cheval au trot ». Les habitants abandonnent leurs maisons et ont le 
temps de sauver leurs bétails. Le bilan fait état d’un mort, de 35 maisons d’habitation 
démolies dont l’école. La rue principale des Granges et la voie ferrée sont barrées par 
une masse de terre de quatre mètre de haut. L’éboulement est aujourd’hui impropre à la 
culture et est recouvert d’une végétation sauvage. Depuis, la route départementale 19 
contourne l’éboulement dont le fonds est visible dans le vieux quartier des Granges. 
 

 

 
 

 
 
Bien que Montagnieu soit un village viticole, seules quelques bribes d’archives 
subsistent concernant la viticulture. Ainsi, une pétition a été rédigée et signée par 
l’ensemble des viticulteurs en 1887 (donc la quasi-totalité des habitants) pour réclamer 
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une exonération totale des taxes. En effet, le phylloxéra sévit à cette époque, dévastant 
les vignobles. Dans la foulée, un syndicat viticole dit du Bas-Bugey est constitué en 1890 
(voir cote S1). Le Président fondateur est le maire de l’époque Jean SUBIT. Ce syndicat a 
pour but de reconstruire les vignes, créer un champ d’expérience et encourager les 
cours de greffage. De plus, des commandes groupées de pulvérisateurs et de sulfate de 
cuivre permettent de traiter les vignes. 
 

Ci-dessous : pochette décorée contenant le dossier du syndicat viticole (cote S1) 
 

 

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

Le fonds d’archives a été classé en novembre et décembre 2012 par l’archiviste du 
Centre de gestion de l’Ain lors d’une mission de 13 jours. Gisèle Reo, conseillère 
municipale, a participé à ce classement en mettant de l’ordre dans les dossiers 
d’urbanisme (notamment les permis de construire de 1952 à 2011). Les archives sont 
conservées dans la salle de réunion située sous la bibliothèque et dans les locaux de la 
mairie (secrétariat, salle du conseil et bureau du maire). 
La mise à jour du fonds contemporain a été réalisée en 2020 et a permis l’intégration de 
quelques archives dans le fonds moderne (telles que le plan du monument aux morts) 
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ainsi que l’identification du fonds paroissial du XIXème siècle (registres de baptêmes, 
mariages et sépultures).  

Le fonds après classement mesure 42.75 mètres linéaires (ml), dont 9.8 ml d’archives 
modernes (1790-1982) et 31.8 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983). 
7,84 ml ont été éliminées règlementairement en 2012 et 15.14 ml en 2020. 

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. 

Les cotes suivies d’un « * » correspondent aux archives conservées dans le bâtiment de 
la bibliothèque communale. Le symbole est porté toujours sur le dernier niveau 
d’analyse et non pas sur le regroupement de cotes. Toutes les autres cotes sont 
conservées dans les locaux de la mairie (secrétariat : 1W, 2W, 3W, 4W, 6W, 7W, 8W, 
10W ; bureau du maire : 5W et salle du conseil : 8W, 1W et D (délibérations et arrêtés), 
GG, E et 3W (Etat civil).  

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

Réglementation des archives 

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

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

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

DUCROS Joseph an 2 à an 4 
MEIGNIER-BARGEL Etienne an 4 à an 6 
LABORIER Michel an 6 à 1807 
VOLLAT Joseph-Marie, (52 ans en 1831, rentier) 1808-1816 
TILLET Claude André 1816-1820 
VOLLAT Joseph-Marie 1820-1838 
DUCROS Ennemond Joseph, (34 ans en 1848, cultivateur) 1838-1852 
BARGEL Joachim, (né en l’an 8, cultivateur) 1852-1868 
VOLLAT Gaspard (57 ans en 1871, rentier) 1868-1871 
DUCROS Joachim, (né en 1817, cultivateur) 1871-1876 
BARGEL Michel (né le 8 mars 1830, épicier) 1876-1878 
DUCROS Joachim 1878-1881 
SUBIT Jean-Baptiste (né en 1828, épicier) 1881-1892 
ROBIN Joachim (né en 1825, cultivateur), 1892-1896 
BARGEL Antoine (né en 1833 épicier) 1896-1904 
VALIOUD Jules (né en 1856 employé de commerce) 1904-1909 
BONNARD Placide (né en 1844, négociant) 1909-1910 
ROSET Emile (né en 1882, employé) 1910-1919 
GUILLON Amédée (né en 1850, propriétaire) 1919-1924 
TARDY Jean-Claude (né en 1862, cordonnier) 1924-1935 
MARIN Joseph (né en 1891, cultivateur) 1935-1942 
TARDY Jean 1942-1945 
ARCHIREL Joseph 1945 
COMMISSAIRE Hippolyte (né en 1873, retraité ES) 1945-1947 
VECCO Baptistin (né en 1899, épicier) 1947-1953 
CUGNET Théophile Pierre (né en 1890, retraité) 1953-1959 
COCHOLAT Alphonse (né en 1907, contremaître) 1959-1971 
MIE Daniel (né en 1924, avocat) 1971-1983 
PERNOUD Jean-Jacques (né en 1942, électricien) 1983-1989 
RUEL Jacques (né en 1934, représentant) 1989-2001 
DEMEURE Annie (née en 1953, rédacteur en chef) 2001-2002 
VERN Max (né en 1943, colonel) 2002-2009 
ARRIGONI Amandine (née en 1981, chargée de mission) 2009-2020 
ROSET Jean (depuis 2020) 

 
 
Recensement de la population 
 
Montagnieu forme l’agglomération, Petit-Serrières (jusqu’en 1892) et les Granges 
forment les hameaux. 
 
Année de 
recensement 

Nombres 
d’individus 

Montagnieu Granges Petit 
Serrières 

Moulin du 
Pont 

1836 504     
1841 542     
1846 536 304 107 115 10 
1851 553     
1856 528 302 131 95  
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1861 540 280 165 95  
1866 602  284 175 145  
1872 535 230 186 119  
1876 539 213 196 130  
1881 564     
1886 568 259 158 151  
1891 578 217 201 160  
1896 433 226 207   
1901 400     
1906 384     
1911 359 163 196   
1921 302 152 150   
1926 326 161 165   
1931 315 140 175   
1936 294 135 159   
1954 304     
1962 287 106 182   
1968 306 105 201   
1975 350 117 233   
1982 369 105 264   
1990 356     
1999 386     
2004 435     

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archives Suisses 

Archives communales de Lhuis 

Archives communales de Serrières-de-Briord 

Archives communales de Briord 

Archives communales de Marchamp 

Archives communales de Seillonnaz 

Archives communales de Villebois 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

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

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Etat civil, population, élections, agriculture 

4 W Sécurité, hygiène et environnement 

5 W Personnel 

6 W Gestion des biens communaux 

7 W Bâtiments publics 

8 W Réseaux 

9 W Aménagement du territoire 

10 W Action sociale, enseignement, culture 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série DD Biens communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, voirie 

DD1 Vente d’un terrain au Chepieu Vert Tillet par Claude Ducroz notaire royal 
aux Granges à Anthelme Courtois manouvrier à Montagnieu. 

1784 
Nota : Document classé dans la cote N1.  

 

 

Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

 

GG1-6  Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux conservés au secrétariat. 
1669-1792 

GG1    1603-1673 (conserve aux Archives départementales de l’Ain) 

GG2    1669-1691 

GG3    1692-1729 

GG4    1730-1751 

GG5  1752-1773 

GG6 1774-1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

D1-8 Registres des délibérations. 
An 2 - 1989 

D1 An 2 – 1839 

D2 1838-1863 

D3 1863-1879 

D4 1879-1894 

D5 1894-1909 

D6 1910-1927 

D7 1927-1953 

D8 1953-1989 

D9* Extraits des délibérations.  
1866-1958 

D10* Arrêtés municipaux : registres. 
1895-1959 

D11* Décisions du Maire et du préfet, actes du conseil municipal et pétitions 
citoyennes. 

1852-1960 
Arrêtés préfectoraux : extraits (1852-1871). 
Comptes rendus du conseil municipal : cahier des brouillons (1904-1914). 
Ouverture de la mairie : pétition citoyenne (1932). 

 

D12* Modifications et délimitation du territoire communal, actes municipaux, 
éboulement au hameau des Granges, inventaire communal et archives. 

1835-1980 
Distraction du hameau du Petit Serrières de Montagnieu et annexion à Serrières de 
Briord par décret du 20 juillet 1892 : procès-verbal des opérations de vote, arrêtés 
préfectoraux, courriers (1889-1893). 
 
Délimitation du territoire de Montagnieu : procès-verbal (1835). 
 
Délimitation des bois communaux : arrêtés préfectoraux (1865-1866). 
 
Répertoire des actes municipaux (1851-1914). 
 
Eboulement du 6 mai 1919 aux Granges de Montagnieu : courriers, souscription, 
cahiers des déclarations des pertes, cahier de comptabilité des secours en espèces, 
études géologique (1919-1920), photocopies d’extraits de délibérations concernant 
l’école démolie des Granges : location puis construction (1919-1935). 
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Inventaire communal (1979-1980). 
 
Archives communales : courriers (1846, 1898). 

D13* Contentieux. 
An 4 – 1983 

Affaire contre Bénonce et son hameau Onglaz concernant la propriété de la montagne 
de Collaise (an 4-1809). 
 
Affaire contre les héritiers d’Etienne Meignier Bargel à propos d’une somme due par 
Guignod propriétaire du presbytère de Montagnieu (an 8-an 9). 
 
Affaire contre Seillonnaz concernant la délimitation des bois des deux communes : 
pétitions, arrêtés préfectoraux, plans, courriers (an 8-an 9, 1886-1888).  
 
Affaire entre l’administration des bois et forêts contre les habitants de Montagnieu qui 
ramassent du bois : procès-verbaux (An 11-1880). 
 
Affaire contre Mademoiselle Falcoz de la Blache d’Harancourt, marquise de Saint 
André de Briord, qui réclame la propriété de tous les biens communaux (1830-1847). 
Pièces servant de preuves issues d’un procès qui opposa Gabriel de Briord seigneur de 
la Serraz la Praz et Tillette défenseur des communautés d’habitants de Seillonnaz et 
Montagnieu contre Pierre d’Entremont seigneur de Saint André à propos d’un four à 
chaux construit par les habitants : copie d’arrêt, acte de distraction, inventaire des 
pièces fournies 5 pièces (1660-1662). 
 
Affaire à propos d’un mur mitoyen entre Jacques Forgerat et Benoît Charpy (1851). 
 
Affaire contre Josserand architecte à Bâgé la Ville et les héritiers de Joachim Archirel 
entrepreneur charpentier à Montagnieu à propos de la construction de l’école (1867-
1877). 
 
Affaire contre Benoît Bargel, chemin rural n°12 (1872-1873). 
 
Affaire contre Valentin Bonnard meunier à Serrières, location de vignes et noyers 
(1872-1876). 
 
Affaire contre Louis-Christophe Guignod propriétaire rentier à propos de la propriété 
du terrain Mas de sur la Tour aux Granges (1875). 
 
 
Affaire contre l’architecte Raphael Joly et l’entrepreneur Thorrand, concernant la 
construction des fontaines : courriers, listes des sommes à verser, arrêtés 
préfectoraux (1879-1883). 
 
Affaire contre la société Roset : appartenance du chemin communal de Saint Didier 
(1982-1983). 

D14* Correspondance.- Courriers divers (1840-1982). Agendas municipaux et 
listes des courriers (1915-1920). 

1840-1982 
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D15* Affiches et notes d’information préfectorales.- Affiches de réglementation 
(1848-1953). Situation financière des communes de l’Ain : Tableaux 
(1893-1913). 

1848-1953 
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Série E État civil 

E1-49 Naissances, mariages, décès : registres d’état civil conservés en salle du 
conseil. 

1793-1982 

E1-2 1793-1802 
E1 Naissances 
E2 Décès 

E3-5 1803-1812 
E3 Naissances 
E4 Mariages 
E5 Décès 

E6-8 1813-1822 
E6 Naissances 
E7 Mariages 
E8 Décès 

E9-11 1823-1832 
E9 Naissances 
E10 Mariages 
E11 Décès 

E12-14 1833-1842 
E12 Naissances 
E13 Mariages 
E14 Décès 

E15-16 1843-1852 
E15 Naissances 
E16 Décès 

E17-19 1853-1862 
E17 Naissances  
E18 Mariages  
E19 Décès 

E20-22 1863-1872 
E20 Naissances 
E21 Mariages 
E22 Décès 

E23-25 1873-1882 
E23 Naissances 
E24 Mariages 
E25 Décès 

E26-28 1883-1892 
E26 Naissances 
E27 Mariages 
E28 Décès 

E29-31 1893-1902 
E29 Naissances 
E30 Mariages 
E31 Décès 

E32-34 1903-1912 
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E32 Naissances 
E33 Mariages 
E34 Décès 

E35-37 1913-1922 
E35 Naissances 
E36 Mariages 
E37 Décès 

E38-40 1923-1932 
E38 Naissances 
E39 Mariages 
E40 Décès 

E41 1933-1942 (naissances, mariages, décès). 

E42 1943-1950 (naissances, mariages, décès). 

E43-45 1951-1962 
E43 Naissances 
E44 Mariages 
E45 Décès 

E46-48 1963-1972 
E46 Naissances 
E47 Mariages 
E48 Décès 

E49 1973-1982 (naissances, mariages, décès). 

E50* Pièces annexes : promesses de mariage, actes de naissances et de décès, 
transports de corps. 

1800-1949 
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Série F Population, économie, statistiques 

 Population 

F1-2 Recensement de la population : listes nominatives, feuilles de calcul, 
récapitulatifs. 

1836-1982 

F1* 1836-1881 

F2* 1886-1982 + mouvements de la population (1853, 1888-1905) 

 Agriculture 

F3* Agriculture. 
1857-1982 

Documentation (1864-1919). 
Statistiques agricoles : cahiers décennales (1857-1866, 1882, 1892), déclarations 
annuelles (1882-1948). 
Accidents du travail agricole : cahier des déclarations (1924-1927). 
Sinistres agricoles : déclarations annuelles (1888-1912, 1920, 1937). 
Calamités agricoles : grêle [août 1860], phylloxéra (1881-1889), froid (hiver 1890-
1891), eau et grêle (mai 1895), orage et grêle (août 1904), mildiou et engrais utilisé 
(1908), inondations (1910), doryphore (1936), (1962), sécheresse (1976). 
Viticulture : déclarations stocks et récoltes (1980-1982). 
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Série G Contributions, administrations financières 

 Cadastre, contributions directes 

G1* Etats de sections (A à D). 
1791 

Cadastre napoléonien 

G2 Atlas cadastral parcellaire, modifié en 1892 pour la distraction du Petit-
Serrières, conservé en salle du conseil. 

1841 

G3* Etats des sections A à O. 
[1842] 

G4-5 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
1842-1910 

G4* F° 1 à 620 

G5* F° 621 à 1240 

G6* Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
1882-1910 

G7-8 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
1915-1933 

G7* F° 1 à 494 

G8* F° 495 à 851 

Cadastre révisé 

G9* Atlas cadastral parcellaire, conservé en salle du conseil. 
1934 

G10* Etats de sections des propriétés non bâties. 
1934-1973 
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G11-13 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 
1934-1973 

G11* A à F 

G12* G à Y 

G13* Feuillets supprimés 

G14 à 16 Cotes ayant fait l’objet d’un versement aux Archives départementales de l’Ain 
en 2020. 

G17-18 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
1980-1982 

G17* 1980 

G18* 1982 

G19 Cote vacante 

G20* Mutations, impositions extraordinaires, répartition parcellaire, 
évaluations foncières, constructions nouvelles, impôts locaux, rétribution 
scolaire et autres taxes.  

1820-1979 
Imposition extraordinaire pour le renouvellement des états de section et de la 
matrice : extrait de l’ordonnance royale (1820). 
Classification du territoire : procès-verbal d’expertise cadastrale (1842). 
Mutations cadastrales : bordereaux (1873-1883). 
Listes des répartiteurs classificateurs (1882-1915). 
Propriétés de Jean Jaboulay, négociant à Lyon : plans extraits de la matrice, reliés 
(1896). 
Constructions nouvelles : cahiers x3 (1897-1922, 1925-1948, 1971-1974). 
Impôts locaux : renseignements extraits des rôles (1870-1881, 1939-1968). 
Instruction primaire : rôles de la rétribution scolaire (1866-1889). 
Contributions sur les voitures et les chevaux : déclarations individuelles (1875-1879). 
Impôts sur le revenu : liste des contribuables (1934). 
Taxe locale sur les ventes au détail et les prestations de service : arrêté préfectoral de 
création (1947). 
Evaluations foncières des propriétés bâties et non bâties : tableau des coefficients 
(1979). 

G21* Quatre taxes : copies de la matrice. 
1850-1982 

G22* Contribuables imposables et prestations pour l’entretien et la réparation 
des chemins vicinaux. 

1846-1887 
Entretien et réparation des chemins vicinaux : rôles des prestations en nature ou en 
argent (1865-1887), procès-verbal du rachat des prestations (1846). 
Trente plus forts contribuables : listes (1825-1880). 
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Série H Affaires militaires 

 Recensement et administration militaire 

H1* Recensement, cantonnement et déplacement des troupes. Sapeurs-
pompiers. 

1816-1982 
Recensement militaire : listes nominatives (1816-1913, 1940-1982), pièces annexes 
(1840-1890). 
Cantonnement militaire : états des répartitions des ressources (1891, 1913). 
Changement de domicile des militaires : registres (1878-1895, 1913-1914). 
Sapeurs-pompiers : courriers (1928-1983). 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H2* Guerres napoléoniennes, guerre franco-prussienne, guerre d’Orient, 
Première guerre mondiale.  

1815-1936 
Guerres napoléoniennes, réquisitions pour approvisionner le fort de Pierre Chatel : 
listes des propriétaires forains, état de répartition, arrêté préfectoral (1815). 
 
Guerre de 1870 : courriers, ordres de réquisition, états nominatifs des hommes par 
classe, ordres d’appel à l’activité, contrôle nominatif de la garde nationale sédentaire 
(1870-1871), inauguration de la plaque commémorative à Lhuis des soldats morts 
(1891, 1894). 
 
Guerre d’Orient : courriers (1877-1878). 
 
Première Guerre mondiale : circulaires (1914-1918), télégrammes de la Préfecture 
(1914-1918), mobilisés, allocations militaires, avis de décès et disparition, prisonniers 
de guerre, réformés (1914-1918), réfugiés et rapatriés (1914-1919), permissions 
agricoles (1914-1919), évadés allemands et insoumis : Philibert Durochat et Alphonse 
Bejuy (1916-1917), ravitaillement et cartes d’alimentation (1917-1920), protestations 
des habitants contre le ravitaillement de l’armée (1918), recherches des soldats 
disparus (1919-1920), indemnités de démobilisation, aux anciens combattants, 
mutilés, pupilles de la Nation (1918-1936). 

H3* Deuxième guerre mondiale et guerre d’Algérie. 
1939-1958 

Deuxième Guerre mondiale : circulaires préfectorales (1939-1945), contrôle de 
l’abattage du bétail (1940-1941), prisonniers, déportés, ravitaillement (1945-1947). 
 
Guerre d’Algérie : documentation (1956-1958). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

 Police locale, police générale et justice 

I1* Foires et marchés, ouvriers, étrangers, jurés d’assises. 
1811-1981 

Foires : extraits des délibérations de conseils municipaux limitrophes de l’Ain et de 
l’Isère (1864-1879). 
Passeports et cartes d’identité (s.d.). 
Etrangers : cahiers à souche x 3 des déclarations individuelles (1888-1929), 
demandes individuelles de cartes de séjour avec photographies (1971-1981). 
Contrôle des ouvriers : passeports intérieurs (1811-1843). 
Justice : listes des jurés d’assises (1871-1872). 

 Hygiène publique 

I2* Installations classées, vaccinations. 
1871-1982 

Hygiène publique : courriers et arrêté (1871-1916), carrière de pierre lithographique 
Lapierre de Serrières de Briord (1873-1880), féculerie des sieurs Boulard et Tillet à 
côté de leur moulin sur la Brivaz (1881), listes des vaccinations (1949-1982). Carnets 
de vaccination (s.d.). Entreprise Roset, dépôt de carburant (1974). Société Bergeron, 
dépôt de carburant (1969).  
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

K1* Liste électorale (1831-1922, 1945-1982). 
1831-1982 

K2* Révision des listes et dépouillement des résultats des élections politiques. 
1850-1959 

Révision de la liste électorale : tableaux des rectifications, listes des réclamations 
(1871-1959). 
Elections politiques : feuilles de dépouillement [1850-1930]. 

K3-4 Elections politiques 
1827-1981 

K3* Elections municipales (1827-1981). 

K4* Conseil d’arrondissement (1852-1934). 

 Conseil général (1858-1979). 

 Chambre des députés (1852-1981). 

 Sénat (1873-1980). 

 Conseil de la République (1946-1955). 

 Générales (1945-1946). 

 Président de la République (1965-1981). 

 Plébiscites et referendum (1851-1972). 

K5* Elections sociopolitiques. 
1924-1982 

Chambre et tribunal de commerce (1939-1979). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1949-1978). 
Conseil des prud’hommes (1977, 1982). 
Chambre de métiers (1949-1981). 
Chambre d’agriculture (1924-1979). 
 

 Personnel municipal 

K6* Personnel, cotisations et charges sociales. 

1947-1983 
Dossiers nominatifs. 
BABOLAT Daniel, transports scolaires (1978-1981). 
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CHRISTIN Pierre, ramassage des ordures ménagères (1976-1982). 
CURDY Francis (1971-1972). 
CHAMPIER Yves (1974-1983). 
FRADIN Josette (1969). 
GAGNIEU Roger, entretien et surveillance station de pompage (1979-1982). 
GRUMET Florence épouse MOLY (1978-1982). 
GRUMET Josette (1978-1981). 
TAICLET Louise (1978-1981). 
MANIN Robert, relevé des compteurs d’eau (1979-1982). 
RICHERD Antonin, transports scolaires (1982-1983). 
TARDY Pierre (1969). 

 
Cotisations : URSSAF (1947-1948, 1973, 1980-1982), IRCANTEC (1974-1982).
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Série L Finances communales 

 Budgets et comptes, comptabilité 

L1* Comptes (1810-1896). Budgets et comptes (1901-1951, 1961-1968). 
1810-1968 

L2* Budgets. 
1820-1899 

L3* Budgets et comptes. 
1969-1982 

L4* Registres de comptabilité et impôts locaux. 
1825-1982 
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

1 M Edifices publics 

M1* Bâtiments publics. 
1850-1968 

Ecole et mairie, réparations projetés dans la maison acquise : plans, devis estimatifs 
(1850-1851). 
 
Maison d’école et mairie. 
Construction : projet, plans, devis, procès-verbaux d’adjudication, mémoires des 
travaux (1865-1867, vérification des travaux (1871-1873). 
Réparations : plan, courrier, procès-verbal de réception provisoire (1886-1891). 
Ecole de garçons et mairie : plan du raccordement au réseau des fontaines (1905). 
 
Ecole des Granges : projet, extraits des délibérations, arrêtés préfectoraux, plans, 
devis, courriers, marchés de travaux, mémoire des travaux 
Construction (1894-1903). 
Reconstruction (1922, 1931-1935). 
 
Ecole, réparation de la toiture : devis (1952). 
 
Pont à bascule, fourniture et installation : devis, plans, extrait des délibérations 
courriers (1912-1913). 
 
Monument aux morts : courriers, plan (1919-1920). 
 
Presbytère : plan (1854), réparations à la cave et au bûcher (1887). 
 
Cimetière. 
Réfection du mur de clôture : courrier (1927). 
Projet de création d’un nouveau cimetière : plan, rapport géologique, courriers 
(1968). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1* Actes notariés, autorisations, legs, foncier communal, affermage, jardin 
d’expérience et concessions du cimetière. 

1784-1982 
Achats, ventes et échanges : actes notariés, promesses de ventes, d’échange et 
d’achat, extraits des délibérations, plans, courriers. 
 
Vente d’un terrain au Chepieu Vert Tillet par Claude Ducroz notaire royal aux Granges 
à Anthelme Courtois manouvrier à Montagnieu (1784). 
Vente d’un terrain au Chepieu par Philibert Ducros à la fille d’Anthelme Jacquemet 
citoyen de Montagnieu (24 frimaire an 6). 
Vente de terrain pour le cimetière par Antoine Robin fermier à Seillonas et par Claude 
Courtois cultivateur à Montagnieu (1844). 
Vente pour installation mairie école par les frères Delastre Etienne et Auguste (1850). 
Vente d’emplacement pour la construction d’une maison d’école par Laborier Joseph, 
Vollat Gaspard, Calabrin Anthelme, Ramoux Philippe, Charriot Joachim (1866). 
Vente d’un bâtiment servant d’annexe au presbytère par Morcel André curé à Manziat 
(1872-1878). 
Opérations immobilières liées à la construction de fontaines publiques. 
Vente d’une source par Pothoud Benoît propriétaire à Montagnieu (1879). 
Vente d’une source et d’un terrain par Joseph et Gaspard Vollat propriétaires à 
Montagnieu (1877). 
Autorisations de passage (1877-1879). 
Acquisitions pour les emplacements de fontaines à divers (1877). 
Vente d’une source par Rybéron Jean-Baptiste propriétaire à Montagnieu (1892). 
Vente d’un terrain pour la construction d’une maison d’école par Pelossier Jean-
Claude-Catherin (1901). 
Vente de terrain de vignes par les héritiers de Berger Pierre, cultivateur à Montagnieu 
(1925). 
Vente de terrain pour la reconstruction de l’école des Granges par M. et Mme 
Armanet-Sabrié Marius (1931). 
Vente de la ligne de tramways par le Département de l’Ain (1962). 
Vente pour l élargissement du chemin d’accès de la scierie Bois et matériaux du Bugey 
par Chaudet (1972). 
Vente pour l’agrandissement du dépôt communal d’ordures ménagères par Bargel 
Claudius (1973). 
Vente pour l’élargissement du CD 19 par divers (1973). 
Vente pour l’élargissement des rues du village par Duverney Anne (1973). 
Echange avec Tardy (1976).  
Echange pour la création parking avec les consorts Vollat (1979). 
Vente pour l’aménagement du carrefour des Granges par Chaudet (1982). 
Pont-bascule du hameau des Granges, aliénation (1979). 
 
Voirie. 
Ouverture du chemin de Montagnieu aux Granges : état des cessions [1840]. 
Courriers (1846-1914). 
Actes de ventes (1856-1881). 
 
Alimentation en eau potable : autorisations de passage (1928-1931, 1969, 1979-
1982). 
 
Legs Juron (1883). 
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Propriétés foncières communales : état (1909). 
 
Jardin d’expérience : état parcellaire des terrains à occuper (1931). 
 
Mise en ferme et location : cahiers des charges (1879-1943). 
 
Cimetière : registre des concessions (1884-1964), actes de concessions (1920-1960), 
courriers (1920-1968).  

N2* Bois communaux : listes des affouagistes, procès-verbaux de 
l’administration des eaux et forêts, extraits des délibérations, courriers. 

1811-1979 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

 Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1* Voirie. 
1825-1982 

Classement de voirie : tableaux (1825, 1867). 
Travaux : extraits des délibérations, courriers, procès-verbaux de récolement et de 
dommages (1825-1922). 
Circulation automobile : courriers (1903-1909). 
Carte des routes et chemins de la commune (1965). 
Carrefour des Granges, aménagement (1977-1979).  
Permissions de voirie (1961-1982). 
 

O2* Régime des eaux. 
1858-1949 

Rivières la Brivaz et la Permaz, curage : projets de règlement et d’arrêtés (1858-
1875). 
Rhône, aménagement de la chute de Sault Brénaz : demande d’autorisation, listes des 
terrains inondés, vœux du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, courriers (1947-
1949). 
 

O3-4 Eau potable. 
1874-1960 

O3* Bornes fontaines, lavoirs, captages, adduction et distribution (1874-1960). 

 
Fontaines publiques, lavoirs, bornes fontaines.  
Construction : courriers, listes des souscriptions volontaires, plan des 
conduites d’eau du Petit-Serrières (1876), devis, procès-verbal 
d’adjudication, réception provisoire, paiement des travaux (1874-1886). 
Réparations : souscriptions (1886-1892), réclamations (1898), 
souscriptions et courriers (1904). 
 
Sources de Saint Romain et de la Frary, projet d’alimentation en eau 
potable : courriers, extraits des délibérations (1912-1914). 
 
Alimentation en eau potable : courriers (1917-1923). 
 
Projet de captage d’eau aux Granges : rapport géologique (1925). 
 
Etude de captage : abandon de la source de Saint Romain dont le flux 
diminue depuis l’éboulement pour privilégier la Frary (1927). 
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Adduction et distribution en eau potable, travaux de captage des sources 
de la Frary et des Granges et construction de deux réservoirs : projet, plans, 
adjudication, contrat de prêt, décompte des travaux (1928-1934). 
 
Captage, renforcement et extension du réseau d’eau potable : avant-projet 
(1947-1948). Courriers (1950-1955). Recherches de fuites et détection des 
anomalies (1957). Rapport géologique sur le réaménagement du captage 
des sources (1960). 

 

O4*  Adduction d’eau potable, station de pompage, travaux et gestion du réseau 
(1962-1981). 

 
Travaux d’adduction d’eau potable : devis, courriers (1962-1966). 
 
Travaux de renforcement d’alimentation en eau potable, construction 
d’une station de pompage : projet, enquête publique, financement, 
facturation, notice d’utilisation de la station de pompage, avenant, 
notification de subvention (1967-1971). 
 
Station de pompage : travaux (1975). 
 
Gestion du réseau de distribution d’eau potable : pose de compteurs 
d’eau (1932), prix de vente de l’eau (1955), règlement du service de l’eau 
(1970), contrat de service avec Jean-Paul Persico pour le relevé des 
compteurs (1977), consommations d’eau (1973-1979), demandes 
d’abonnement (1971-1981). 

 

O5-7 Assainissement. 
1969-1982 

O5* Travaux (1969-1980). Assainissement individuel : déclarations des 
propriétaires (1969-1975). Avant-projet : construction d’une station 
d’épuration avec la commune de Briord (1973-1975). Convention avec 
Briod (1976). Enquête publique (1977). 1ère tranche : projet d’exécution, 
marché des travaux, financement, facturation, comptes rendus de chantier 
(1978-1980) 

O6* 2ème tranche : projet d’exécution, marché des travaux, financement, 
facturation, comptes rendus de chantier (1980-1982). 

O7* Assainissement, 3ème tranche : projet d’exécution, marché des travaux, 
financement, facturation, comptes rendus de chantier (1981-1982). Station 
d’épuration : convention avec Briord (1976) analyses des effluents (1978-
1982). Etude de l’assainissement et carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome (1981). 

Moyens de transport, électricité  

O8* Electricité, réseau téléphonique, télégraphe, chemin de fer. 
1866-1982 

Réseau électrique : cahier des charges pour la concession (1925), travaux (1954, 
1969-1982). 
Réseau téléphonique. Travaux : extraits des délibérations, plans, courriers (1971-
1982). Cabines téléphoniques : gérance (1923-1981). 
Bureau télégraphique : courriers (1879). 
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Chemin de fer du Haut Rhône ligne Brégnier-Cordon à Sault Brénaz, choix du tracé 
et des emplacements des haltes, relèvement de la boîte aux lettres : courriers, extraits 
des délibérations, documentation (1866-1936). 
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Série P Culte 

 Culte catholique 

P1* Culte catholique : budgets de la Fabrique (1847, 1849, 1891). 

1847-1891 
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Série Q Assistance et prévoyance 

 Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

Q1-2 Bureau de bienfaisance puis d’assistance puis d’aide sociale : registre des 
délibérations. 

1894-1970 

Q1* 1894-1950 

Q2* 1960-1970 

2 Q Œuvres charitables 

Q3* Organisation et fonctionnement, legs, retraites ouvrières et paysannes. 
1851-1941 

Bureau de bienfaisance : notifications préfectorales de nomination des membres 
(1851-1941). 
Legs Alphonse et Joseph Jurron : états des sommes à distribuer aux pauvres, courriers 
(1858-1914). 
Retraites ouvrières et paysannes : cahiers des bénéficiaires, cartes annuelles, 
courriers, bordereaux des personnes bénéficiaires (1911-1921). 
Aliénés : courriers, arrêtés de placement (1879-1937). 
 

 

Q4* Protection des enfants du premier âge, enfants assistés, accidents du 
travail, assistance aux vieillards et infirmes, aide médicale gratuite : 
demandes, courriers, notifications, listes des bénéficiaires. 

1947-1982 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 Instruction publique, culture, associations 

R1* Enseignement, bibliothèque, fouilles archéologiques, associations. 
1869-1981 

Enseignement primaire : courriers (1869-1879). 
 
Enseignement élémentaire public, laïc, gratuit et obligatoire : courriers (1882-1946), 
horaires de classe : courriers  (1882-1895), pétition (1908-1909), fournitures 
scolaires aux élèves indigents (1905), achat de mobilier scolaire (1912-1913), extraits 
du registre d’appel des garçons (1882-1897), extraits du registre d’appel des filles 
(1882-1889), listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1910), courriers 
(1978-1982). 
 
Bibliothèque : catalogue des livres [après 1918]. 
 
Fouilles archéologiques à la grotte du Souhait : autorisation (1980-1981). 
 
Société de chasse (1972-1982). 
 
Enquête sur les édifices cultuels (1981). 
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Série S Autres fonds 

S1* Syndicat viticole de Montagnieu dit syndicat du Bas-Bugey pour la 
reconstruction des vignes, avec pour mission de créer un champ 
d’expérience et d’encourager les cours de greffage : création et statuts 
(1889-1890), registre matricule (1890-1898), livre de caisse (1890-1897), 
élections du bureau (1890-1894), registre d’inscription, d’appel et de 
notes des cours de greffage (1889-1898), achats de pulvérisateurs et de 
sulfate de cuivre (1890-1898), courriers (1890-1898). 

1889-1898 

S2* Caisse des écoles ayant pour but de faciliter la fréquentation des classes 
par des récompenses sous forme de livres et de livrets de caisse d’épargne 
aux élèves les plus assidus : statuts (1906), pièces comptables et courriers 
(1906-1922). 

1906-1922 

S3* Sou des écoles : registre de comptabilité (1906-1998). 

1906-1998 

S4* Société de secours mutuels « La Vigneronne » : statuts, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbal d’élection, listes des adhérents, tableau 
statistiques de la mortalité, ordonnances et prescriptions (1886-1910), 
fusion avec la société mutualiste de Serrières de Briord (1985). 

1886-1985
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Série T Urbanisme 

T1* Planification urbaine, lotissements et certificats d’urbanisme. 
1971-1981 

Plan d’occupation des sols : compte rendu de réunion, règlement d’urbanisme, rapport 
de présentation (1971-1972). 
Lotissement de Chancieux : autorisation de lotir, extrait des délibérations, arrêtés, 
courriers (1971-1978). 
Certificats d’urbanisme (1974-1981). 
 

T2-4 Permis de construire. 
1952-1983 

T2* 1952-1958 
BERGERON Louis (1952). 
TARDY Marius (1955). 
GENTY Auguste (1955). 
TADE Jean (1955). 
VIENNOIS Pierre (1956). 
Coopérative départementale d’HLM de l’Ain (1958). 
 
1961 
CURDY Francis 
GAGNEUX Georges 
HERBEPIN Maurice 
LOYNET Jean 
MARCELLIN Robert 
MAUREL Albert 
 
1963 
BELFIS Joseph 
SA ROSET 
 
1964 
M. et Mme ROSET 
 
1965 
EMERY Henri 
LECHAT Georges 
MIE Daniel 
VOUTES Joseph 
 
1966 
CORTESI Marcel 
FANT Armand 
GHISALBERTI Laurent 
GIGUE Marie-Hélène 
HERBEPIN Hugues 
MARCHAL Marcel 
1967 
BERGERON Jean-Claude 
BOGEY François 
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GAGNEUX Bernard 
HERBEPIN Camille 
RAVANDONI André 
VOLLAT Petrus 
 
1968 
SARDI Jacques 
 
1969 
BABOLAT Albert 
BERGERON Louis 
BRISARD Jean 
CHARBONNEL Paul 
FAVIER Henri 
GRISILLON Lucien 
HERBEPIN Hugues 
TARDY Pierre 
YVRIER-TURENNE Jean 
 
1970 
CHARRIOT Jacques 
 

T3* 1971-1975 

 
1971 
BERGERON Louis 
COCHET Joseph 
CORMOZ Paul 
FERLET Joanny 
MARIN Pierre 
MASSARD René 
TARDY Marius 
 
1972 
BARBIER Raymond 
CHARBONNEL Jean 
DUBOIS Fernand 
GINET Charly 
MOUCHET Frédéric 
MOYA Joseph 
SA ROSET 
Société coopérative d’HLM de l’Ain 
Société des bois et matériaux du Bugey 
 
1973 
BONNY Pierre 
CLAUDE Germaine 
DURAND René 
NOE Jean 
ROBIN Antoine 
 
1974 
ARCHIREL Yves 
AROT Hubert 
BARGEL Yvonne 
BERGERON Marie-Joséphine 
FRIGENI Roger 
ROLLAND Laurent 
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1975 
BARGEL Jean-Marius 
FLAGEOLET Jean-Claude 
HERBEPIN Hugues 
LEDOUX Bernard 
PERGOD Bernard 
ROMEO Vincent 
 
 

T4* 1976-1983 
 
1976 
BARGEL Jean-Marius 
BRUNEL André 
BRUNET André 
DUMONT Jean-Yves 
FAVIER Henri 
MASSARD René 
MONTAGNON Georges 
PERSICO Jean-Paul 
 
1977 
BEROUD Alain 
HERBEPIN Hugues 
NEVEUX Pierre 
PERGOD Bernard 
ROLLAND Laurent 
Société ROSET 
SARDI Jacques 
 
1978 
BARGEL Jean 
CHAMPIER Yves 
DUCOLOMB Paul 
DESBOS Henri 
ROMEO Vincent 
Société des bois et matériaux du Bugey ROMEGGIO 
Syndicat intercommunal d’électricité de Serrières de Briord : local pour 
transformateur électrique 
 
1979 
BARGEL André 
CHARBONNEL Jean 
Commune de Bouvesse-Quirieu : réémetteur télévision 
COTTE Pierre 
DESBOS Henri 
GHISALBERTI Laurent 
HERBEPIN Maurice et Hugeues 
PEROD Bernard 
Société Roset 
 
1980 
BIEZ Yves 
CHAPAT Gilbert 
DE FILPO Raphael 
HERBEPIN Maurice 
MEILHEURAT Raymond 
REO Francesco 
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1981 
BRISARD Jean 
MOYA Joseph 
ODIN Richard 
YVRIER TURENNE Jean 
 
1982 
DUPLATRE Aimé 
GENTY Auguste 
RUEL Jacques 
SARL Bois et matériaux du Bugey 
 
Camping caravaning : autorisation BARGEL Jean (1978-1983). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-11 Registres des délibérations. 

1989-2019 

1W1 1989-2000 

1W2 2001-février 2003 

1W3 mars 2003 – septembre 2004 

1W4 octobre 2004 – septembre 2006 

1W5 octobre 2006 – août 2008 

1W6 septembre 2008 – septembre 2010 

1W7 novembre 2010 – septembre 2011 

1W8 janvier 2011 – décembre 2012 

1W9 2013 –2016 (feuillets mobiles) 

1W10 2017 – 2018 (feuillets mobiles) 

1W11 2019 (feuillets mobiles) 

1W12-16 Registres des arrêtés. 
1999-2020 

1W12 1999-2001 

1W13 mars 2001 – juillet 2003 

1W14 juillet 2003 – mars 2007 

1W15 avril 2017 – décembre 2012 
1 avril 2007 – février 2010 
2 mars 2010 – décembre 2010 
3 2011-2012 

1W16 2013-2020 (feuillets mobiles) 
Nota : Contient le répertoire des arrêtés de 2011 à 2014. 

1W17-22 Extraits des délibérations, comptes rendus du conseil et arrêtés. 
1991-2017 

1W17* Extraits des délibérations et arrêtés (1991-1998) 

1W18* Extraits des délibérations et arrêtés (1999-2000) 

1W19* Extraits des délibérations (2001-2005) 

1W20* Arrêtés (2000-2006) 

1W21* Extraits des délibérations (2006-2010) 

1W22 Extraits des délibérations (2011-2012) 

 Comptes rendus des réunions du conseil (2009-2013). 

 Comptes rendus des commission communication (2010). 
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 Dossiers de séance (2013-2017). 

 Répertoire des délibérations (2011-2013). 

 Liste nominative des membres du conseil (2008-2014). 

1W23* Courriers, contentieux, inventaire, sinistres, assurances, 
intercommunalité. 

1983-2007 
Courriers litigieux de particuliers (1983-1994). 
Affaire contre Hervé Kleckzewski à propos d’électrification, urbanisme, ordures 
ménagères (1992-1997). 
Inventaire communal (1988). 
Dépôts de plainte par la commune (1991-2000). 
Sinistres (1990-1994). 
Véhicules communaux : actes de cession (2001-2007). 
Intercommunalité : statuts, arrêtés préfectoraux, courriers. 
Association des maires du canton de Lhuis (1989-2003). 
PABAT association pays d’accueil du Bugey : avenir et traditions (1992). 
District Bugey-Chartreuse (1991-1998). 

1W24 SIVOM Rhône-Chartreuse de Portes et Communauté de communes de la 
Plaine de l’Ain. 

2016-2019 
SIVOM Rhône-Chartreuse-de-Portes, organisation et fonctionnement : délibérations, 
comptes rendus, arrêtés, états de la participation financière de la commune (2017-
2019).  
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain : arrêtés, délibérations, rapports de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) (2016-2018). 

1W25 Intercommunalité, syndicats. 
2001-2018 

Schéma départemental de coopération intercommunale (2015). 
BUCOPA, révision SCOT (2002-2017) : contient un CD-ROM. 
Schéma prospectif d’aménagement des territoires de l’Ain (2015). 
Syndicat intercommunal d’e-communication de l’Ain : délibérations, réponse au 
rapport de la Chambre régionale des comptes (2016-2018). 
Communauté de communes Rhône – Chartreuse de Portes : statuts et modifications 
des statuts, délibérations, projet de fusion avec la CC Terre d’eaux, police spéciale du 
maire (Transfert de compétences), composition du conseil communautaire, 
intégration de la communauté de communes à la CC de la Plaine de l’Ain (2001-2016). 
 

1W26* Affaires litigieuses. 
2001-2012 

1W27 Assurances.- Contrat assurance élus (MAIF) (2007-2020). Assurance 
automobiles (Groupama) (2003-2020). Assurance Multirisque bâtiments 
communaux (Allianz) (2012-2019). Assurance liée à la délivrance 
d’autorisation d’urbanisme (Allianz) (2000-2012). 

2000-2020 
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1W28 Contentieux (2018). Sinistres (2012-2018). 
2012-2018 

1W29 Contentieux, pétitions et plaintes des habitants. 
2009-2019 

1W30 Archives, système d’information géographique, parrainages, grand débat 
national et association des maires de France. 

2000-2019 
Archives communales : dépôt du registre paroissial de 1603-1668 (2003), procès-
verbal de destruction de cédéroms VISDGI de documentation cadastrale (2017). 
Centre de gestion de l’Ain : Guides, états des lieux, convention de publication de 
l’inventaire des archives sur le site AtoM, convention pour le classement, bordereau 
d’éliminations, certificat de destruction des archives éliminables (2012-2014). Conseil 
général, subvention (2013). 
Système d’information géographique (SIG).- déclaration CNIL et licence d’utilisation 
(2000-2004). 
Grand débat national : cahier de doléances (2018-2019).  
Parrainage du président de la République (2012). 
Association des maires de France, adhésion (2019). 
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2 W Finances communales 

2W1-20 Budgets et comptes.- Budgets primitifs, décisions modificatives, compte 
administratif, compte de gestion, (1983-2010), jugements de la chambre 
régionale des comptes (1983-1999), préparation budgétaire (2017-2019). 

1983-2019 

2W1* 1983-1988 

2W2* 1989-1996 

2W3* 1997-1998 

2W4* 1999-2000 

2W5* 2001-2003 

2W6* 2004 

2W7* 2005-2006 

2W8* 2006-2007 

2W9* 2007-2008 

2W10* 2008-2009 

2W11* 2009-2010 

2W12 2010 

2W13 2011: Manque CG CCAS - 2012 

2W14 2013 

2W15 2014 

2W16 2015 

2W17 2016 

2W18 2017 

2W19 2018 

 CCAS: 2017 

2W20 2019 

 CCAS: 2018-2019 

 Etats de remboursement des charges du personnel du budget commune au 
budget eau et assainissement (2010-2019). 

2W21-28 Registres de comptabilité. 
1983-2019 

2W21* 1983-1988 

2W22* 1989-1991 

2W23* 1992-1995 

2W24* 1996-1998 

2W25* 1999-2003 
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2W26* 2004-2007 

2W27* 2008-2010 

2W28 2012-2013, 2015 (budget commune), 2016-2018 (commune et eau et 
assainissement), 2019. 

 
Nota. Pour les années 1992-1998 et en absence du grand livre, la collection est 
constituée des bordereaux de titres et de mandats. 
 

2W29-44 Factures. 
1995-2016 

2W29* 1995-1996 

2W30* 1997-1998 

2W31* 1999-2000 

2W32* 2001-2002 

2W33* 2003 

2W34* 2004 

2W35* 2005 

2W3.6* 2006 

2W37* 2007 

2W38* 2008-2009 

2W39* 2010 

2W40* 2011  

2W41* 2012  

2W42* 2013  

2W43* 2014  

2W44* 2016  

 
Nota : Depuis 2017 les factures sont agrafées avec les mandats et conservés avec la 
collection chronologique des bordereaux de titres et de mandats. Pour les factures du 
budget communal de l’année 2015 ainsi que pour celles des budgets annexes (2010-
2019), voir la collection de bordereaux de titres et de mandats. 

2W45-67* Bordereaux de titres et de mandats, factures, emprunts. 
2010-2019 

2W45* 2010: commune. 

2W46* 2010: assainissement, CCAS. 

2W47* 2011: M49 

2W48* 2011 : M14 et CCAS 

2W49* 2012: M49 

2W50* 2012: M14 et M49, CCAS et emprunts. 

2W51* 2013: commune et CCAS 
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2W52* 2013: Eau et assainissement 

2W53* 2014: commune 

2W54* 2014: Eau et assainissement, CCAS 

2W55* 2015: Commune, mandats et factures de 1 - 60 

2W56* 2015: Commune, mandats et factures de 61 – 98 

2W57* 2015 : Commune, titres / Eau et assainissement, CCAS 

2W58* 2016: Commune  

2W59* 2016: Eau et assainissement, CCAS  

2W60* 2017: Commune, titres et mandats (de 1 – 62) 

2W61* 2017: Commune, mandats (de 63 – 114) 

2W62* 2017: Eau et assainissement, CCAS 

2W63* 2018: Commune, mandats (de 1 à 46) 

2W64* 2018: Commune, mandats (de 47 à 104) 

2W65* 2018: Commune, titres et Eau et assainissement et CCAS 

2W66* 2019: Commune, mandats (de 1 à 48) 

2W67* 2019: Commune, mandats (de 49 à 79), titres, Eau et assainissement, CCAS 

2W68* Subventions perçues. 
1998-2016 

2W69* Subventions versées. 
2013-2018 

2W70-71 Impôts locaux. 
1992-2020 

2W70 Etats récapitulatifs transmis par l’administration fiscale (2004-2019). Taxe 
foncière et d‘habitation, exonérations (2001-2018). Taxe professionnelle, 
exonération (1992). Taxe d’aménagement, réforme de la fiscalité locale 
(2011). Rôles : CD-ROM des services fiscaux et conditions générales 
d‘utilisation (2015-2019). Récupération de la taxe d’ordures ménagères sur 
les biens locatifs de la commune (2010-2018). 

 

2W71 Commission communale des impôts directs : élection des membres de la 
commission, bordereaux de transmission des listes 41, convocations et  
comptes rendus des réunions (2001-2020); Révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels : procès verbaux de des avis des CCID et CIID sur 
le projet départemental des paramètres d’évaluation (2015).  

2W72* Impôts locaux.- Extraits fournis par les services fiscaux (1984-2003). 
Révision des évaluations cadastrales : procès-verbaux de la commission 
communale des impôts directs, listes des propriétés (1991-2001). Tables 
parcellaires communales (1990-1993). 

1984-2003 
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2W73 Emprunts, transferts d’emprunt et inventaire. 
2013-2018 

Inventaire de l’actif : états récapitulatifs, courriers (2016-2018). 
Compétence voirie, transfert des emprunts de la Communauté de communes Rhône-
Chartreuse-de-Portes (2016-2018).3 
Emprunts : échéances (2013-2018). 

2W74 Emprunts et garanties d’emprunt. 
2000-2018 

Dexia, prêt (2000-2014). 
Caisse d’épargne, prêt (2016). 
Logidia, garantie d’emprunt (2011-2013). 
Caisse des dépôts, information garants (2017-2018). 
La Poste, prêt (2012-2013). 
 

2W75-76 Baux et conventions en cours de validité. 
1996-2020 

 

2W75 Droit de chasse, conventions (1996-2015). Baux de location logements rue 
du vieux quartier (2017-2019). 

2W76 Baux de location des logements de la bibliothèque (2018-2020). Bâtiment 
mairie et OPAC (1988-2010). Location école des Granges (2020). Location 
de terrains agricoles (2001-2018). Entretien des espaces verts des HLM: 
Convention SA HLM / commune (1994-1998). Entretien des parties 
communes du lotissement Sous les Vignes: convention syndic / commune 
(2012-2018). Bail foncier agricole (2017). 

 

 
3 Par délibération du 27 octobre 2016 certains emprunts de l’ancienne Communauté de communes 
Rhône-Chartreuse-de-Portes sont transférés à la commune suite à la restitution de la compétence voirie à 
celle-ci (à compter du 1er janvier 2017). 
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3 W Etat civil, population, élections, 
agriculture, cadastre, 

imposition. 

3W1-8 Registres des naissances, mariages, décès. 
1983-2019 

3W1 1983-1992 

3W2-4 1993-2002 
3W2 Naissances 
3W3 Mariages 
3W4 Décès 

3W5-7 2003-2012 
3W5 Naissances 
3W6 Mariages 
3W7 Décès 

3W8 Feuillets mobiles (2013-2019). 

3W9 Avis de mentions marginales : cahiers à souche (2007-2020). Tables 
décennales (2003-2012). Tribunal : bordereaux d’envoi des registres et 
pièces annexes (2001-2019). Cimetière, concessions : déclarations 
d’abandon et reprises (1964-2014), listes nominatives (s.d.). Règlements 
cimetière (1990, 2017). Cimetière d’en haut, cimetière d’en bas et 
monument aux morts.- menus travaux : devis, factures, photographies, 
courriers (2013-2020). 

2001-2020 

3W10-12 Pièces annexes à l’état civil. 
2003-2018 

3W10 2003-2013 

3W11 2014-2016 

3W12 2017-2018 
Nota : A conserver durant 50 ans à default de transmission au Tribunal de grande 
instance. 

3W13* Recensement de la population (1990, 1999, 2004). Recensement militaire 
(1983-2006). 

1983-2006 
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3W14 Recensement de population (2009, 2014, 2019), statistiques INSEE (1996-
2020). Recensement militaire (2015-2019). Attestations d’accueil (2014-
2020). 

1996-2020 

3W15* Chasse et police des étrangers : registres des demandes de permis de 
chasser (3 volumes) (1980-2000). Etrangers : fiches individuelles (1987-
2007). 

1980-2007 

3W16 Police du maire.- Chiens dangereux : dossiers de déclaration (2005-2017). 
Débits de boissons temporaires (2014-2020). Vente au déballage : registre 
(2009-2018). 

2005-2020 

3W17 Viticulture et foncier agricole : comptes rendus de la commission 
d’aménagement foncier, gestion des demandes de plantation de vignes, 
courriers avec l’administration départementale et d’État, notes de presse, 
notes de travail. 

1991-1995 

3W18-20 Viticulture : déclarations de stock et de récolte (1983-1998). Calamités 
agricoles (1985-1986). Gestion du vignoble (2013-2019). 

1983-2019 

3W18-19 Déclarations de stock et de récolte, calamités agricoles 
3W18* 1983-1998 
3W19 1999-2015 

3W20 Gestion du vignoble, pose de panneaux indicateurs, calamités agricoles, 
institut national de l’origine et de la qualité (2013-2019). 

3W21 Agriculture. 
1989-2019 

Recensement agricole (2009-2010). 
Aides agricoles (1990-1991). 
Calamités agricoles (1989-2018). 
Impôt sur le revenu des exploitations agricoles (2001-2011). 
Chasse, piégeage (2019). 
Bouilleurs de cru (2012). 
Apiculture, déclaration annuelle des ruches (2017). 

3W22 Eaux et forêts. 
1986-2019 

Compagnie nationale du Rhône, droits attribués en énergie réservée : convention 
mettant à disposition de la commune une puissance de 10 kW au titre des réserves en 
provenance des centrales de CNR (2016-2018). 
Forêt communale.- ONF : convention permanente (2001), revenus de la chasse (2015), 
France bois forêt, contribution volontaire obligatoire (2016-2018), coupes de bois : 
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délibérations, tarifs, fonctionnement (1986-2019), ventes (2013-2018). 
Aménagement (1995-2005). Chauves souris, refuge église : installation (2014). 

  

3W23-28 Elections politiques et socio-professionnelles. 
1983-2020 

3W23* Listes électorales (1985-2007). 

3W24 Listes électorales (2012-2019) 

3W25* Municipales : démissions, commissions, contentieux au Tribunal 
administratif (1989), (1983-2009). 

 Cantonales (1983-2011). 

 

3W26* Sénatoriales (1989, 1998, 2008). 

Régionales (1986-2004). 

Législatives (1986-2007). 

Présidentielles (1988-2007). 

Européennes (1984-2009). 

Referendum (1992-2005). 

 

Socio-professionnelles :  

baux ruraux (1983),  

sécurité sociale (1983),  

chambre des métiers (1983-1995),  

prud’homales (1987-2002),  

chambre d’agriculture (1989, 1995),  

chambre de commerce (1988-1994),  

mutualité sociale agricole (1984-1999),  

CNRACL et CDG (2001-2008),  

centre régional de la propriété forestière (2004). 

 

3W27 Elections politiques (2009-2020). 

 

Législatives (2012-2017) 

Départementales (2015) 

Régionales (2010, 2015) 

Sénatoriales (2014) 

Européennes (2014) 

Municipales (2009, 2014, 2020) 

Présidentielles (2012-2017) 
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3W28 Elections socioprofessionnelles (1997-2019). 

 

CNRACL (2014) 

Elections prudhommales (2008) 

Baux ruraux (2002, 2010) 

Chambre de commerce et de l’industrie (1997, 2000, 2009) 

Chambre d’agriculture (2007, 2012-2013, 2018-2019) 
 



Archives contemporaines 

- 56 - 

4 W Sécurité, hygiène et 
environnement 

4W1* Corps de première intervention de Montagnieu.- Administration générale : 
extension de l’activité sur la commune de Briord (2004), fusion des CPI de 
Briord et Serrières au sein du CPI de Montagnieu (2007), comptes rendus 
de réunion (2001-2007). Personnel : arrêtés individuels, courriers, 
médailles (1986-2007). Budgets (2005-2009). Achat de matériel (2006). 

1986-2009 

4W2* Vaccination, amiante et ordures ménagères. Vaccinations : listes 
communales (1983-1986). Exposition à l’amiante (2005). Ordures 
ménagères : collecte du verre (1984-1994), création d’une déchèterie 
(2001), documentation (1994-2002), demande d’autorisation de la société 
Brior’d’ures (2008). 

1983-2008 

4W3* Plans d’exposition et de prévention aux risques naturels, plan particulier 
site nucléaire. 

1985-1998 
Plan d’exposition aux risques naturels, éboulements rocheux dont celui de l’Echaux : 
études géologiques, plans, courriers (1985-1990). 
 
Plan de prévention des risques « Mouvement de terrains » (1998). 
 
Plan particulier d’intervention du site nucléaire de Creys Malville (1994-1997). 

4W4-7* Centrale nucléaire de Creys-Malville. 
1974-2008 

4W4* Comité de défense contre la centrale : documentation (1977). Mesures de la 
radioactivité, courriers d’information (1974-1999). 

4W5* Commission locale d’information, bulletins d’information, documentation 
(1987-1989). 

4W6* Enquête publique (1993). 

4W7* Documentation (1992-2004), enquête pour le démantèlement (2004), 
rapport annuel (2008). 

4W8* Etablissements classés.- Société Romeggio : enquête publique (1992). 
Société Roset : demandes d’autorisation (1975-2005). 

1975-2005 
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4W9 Inondations du 3 mai 2000, projet pour la maîtrise des ruissellements 
torrentiels : projet de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt de l’Ain (service hydraulique), délibérations, études, dossier de 
demande de subvention, plans, notes de travail, comptes rendus de 
réunion, projet de création d’un collecteur d’eau, pièces financières, état 
des parcelles touchées par les inondations. 

1996-2001 

4W10 Inondations du 24 juillet 2014 : dossier de demande de catastrophe 
naturelle, lettre de refus, constats, rapports, courriers, recueil de presse, 
photos. 

2014-2015 

4W11 Risques majeurs, plans de sauvegarde, environnement, accidents. 
1989-2019 

Falaise de Souay, accident : communiqué du Maire (1986). 
Document d’information contre les risques majeurs (2008) et dossier départemental 
des risques majeurs (2001). (2 CD-ROM). 
Plan de secours spécialisé de montagne (2000). 
Plan ORSEC départemental (2018). 
Aléas crues torrentielles et mouvements de terrains entre Villebois et Murs-et-
Géligneux, étude : compte-rendu des réunions de travail (2017-2018). 
Natura 2000 « Milieux remarquables du Bas-Bugey » : dossier de création et 
d’extension du périmètre, inventaire scientifique des sites susceptibles d’être 
reconnus d’importance communautaire (1996-2012). 
Ordures ménagères : conventions, règlement, transfert des pouvoirs de police, 
délibérations, brochures (1989-2019). 
 

4W12 Plan communal de sauvegarde et prospection d’hydrocarbures. 
1997-2012 

Plan communal de sauvegarde : dossier final (1997), dossier final (2008), pièces 
préparatoires, CD-ROM, (2007-2008). Dossier de révision du plan de prévention de 
risques « Mouvements de terrains et inondations du Rhône et de ses affluents » 
(2012). Risques liés à un éboulement au-dessus d’un lotissement en construction : 
rapport d’expertise (2010). 
 
Prospection d’hydrocarbures : moratoire (2012). 
 

4W13-14 Protection des sources. De Saint-Romain et La Frairie et du puits de 
captage en nappe de la Brive. 

1988-1993 

4W13 Dossier d‘enquête publique et dossier marché de travaux (1988-1992). 

4W14 Etats parcellaires, dossier technique d’enquête publique, dossiers 
particuliers, décompte définitif des travaux, plans, arrêté préfectoral (1992-
1993).
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5 W Personnel 

5W1-5 Dossiers nominatifs des anciens agents. 

1961-2020 

5W1* De A à Ven 

5W2* De Vey à Vou 

5W3* Christin et Grazia 
Nota : Voir l’état nominatif des agents en annexe. 

5W4 Christin Yvette 1979-2018 

5W5 Perrier Françoise (2013-2020). 

 Contractuels (1976-2004). 

5W6-10 Cotisations et charges sociales. 
1983-2019 

5W6* 1983-1998 

5W7* 1999-2003 

5W8* 2004-2007 

5W9 URSSAF (2004-2019) 

5W10 IRCANTEC (2010-2014). ASSEDIC (2010-2011), RAFP (2006-2016), 
CNRACL (2009-2015), CDG (2010-2017), CNFPT (2010-2014), 1/solidarité 
(2010-2012). Fonds national de compensation du supplément familial de 
traitement (2010-2016). Assurance maladie (2011-2018), MNT maintien de 
salaire (2018-2019). ATIACL (2011-2016). 

5W11-12 Bulletins de paie et d’indemnités. 
1992-2007 

5W11* 1992-1999 

5W12* 2000-2007 
Nota : Pour les années de 2008 à 2015 se rapporter aux dossiers individuels des agents 
(dossiers non côtés). A partir de 2016 voir les cotes 5W13 à 5W15. 

5W13-15 Etablissement de la paie, cotisations et charges sociales. 
2016-2019 

5W13 2016-2017 

5W14 2018 

5W15 2019 

5W16 Assurance du personnel (Gras Savoye). 
2002-2020 
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5W17 Gestion individuelle et collective du personnel. 
1984-2020 

Médailles du travail (2015). 
Note de service (2015). 
ARTT (2001-2009). 
Autorisations d’absence (1984-2012). 
Tableau des emplois (2013-2018). 
Indemnités (1999-2004). 
Santé sécurité au travail : registre de la médecine du travail, convention avec le Centre 
de gestion (1995-2013). 
Congés annuels (2019-2020). 
Notations (1988-2015). 
Arrêtés du personnel (2013-2017). 
Service missions temporaires du centre de gestion : convention (2018). 
Bilan social (2018). 

5W18 Recrutement.- ATSEM : fiche de poste, CV, contrats, attestations, courriers. 
2015-2020 
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6 W Gestion des biens communaux 

6W1* Bois communaux, affouages : listes nominatives, procès-verbaux de l’Office 
national des forêts, extraits des délibérations, courriers. 

1983-2008 
 

6W2-6 Opérations immobilières : actes notariés, plans, promesses de vente ou 
d’achat, courriers, extraits des délibérations. 

1983-1997 

6W2* 1983-1997 

6W3 1991-2002 

6W4 2003-2012 

6W5 2013-2018 

6W6 2019-2020 

6W7 Caserne de Pompiers, bâtiments en location, isolation, véhicules. 
1980-2019 

 
Caserne de pompiers, cession du CPI de Montagnieu au SDIS : acte notarié, 
délibérations, conventions de transfert du matériel et du personnel et de l’immobilier, 
rapports diagnostic du bâti et projet d’aménagement de la nouvelle caserne (2008-
2012).  
Bâtiments communaux mis en location.- diagnostics : dossiers techniques de 
recherche d’amiante et plomb (2017), diagnostics énergétiques (2012).  
Certinergy & Solutions: convention de partenariat pour l’isolation des maisons de 
Montagnieu (2019).  
Baux de location, tarifs loyers : délibérations (1980-1991).  
Véhicule utilitaire mairie (Renault Trafic) : contrat d’achat, délibération, pièces 
contrôle technique (2013-2019). 
 

6W8 Carrefour RD19a.- modification au lieu-dit de la Chaume, projet parcellaire 
abandonné : conventions de passage, comptes rendus des réunions, plans, 
procès-verbaux de délimitation parcellaire. 

1990-2001 
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7 W Bâtiments publics 

7W1-2 Locaux de la mairie et deux logements individuels, création. 
1987-1990 

7W1* Convention de prestation de service OPAC (1987), marché d’ingénierie 
(1987), permis de construire et plans (1987), marchés de travaux lacunes, 
comptes rendus de chantier, électrification (1988), bail emphytéotique 
(1989), inauguration (1989). 

7W2* Courriers, comptabilité des travaux (1987-1990). 

7W3* Ancienne grange, aménagement et création de deux logements (2002-
2004). Ecole sous les Vignes: projet de construction abandonné (2005-
2007). Local pompiers, extension : convention avec Briord et Serrières-de-
Briord, plans, devis, marché et honoraires architecte (2007-2008). 

2002-2008 

7W4* Cimetière, agrandissement: plans, rapport géologique, projet, marché, 
comptabilité des travaux (1979-1985), règlement du cimetière (1985). 
Croix des Granges, réparation (1990). Eglise, restauration par les 
bénévoles de Concordia (1994). 

1979-1994 

7W5 Eglise.- clocher, statues, vitraux. 
2005-2018 

 
Murs et voûte de l’église, restauration (2006-2009). Chauffage, installation (2005). 
Clocher, travaux et entretien : projet de modification du beffroi du clocher de l’église, 
demande de subventions et rapport de visite technique, manuel utilisateur pour la 
centrale de commande du clocher, contrôles d’entretien (Entreprise Bodet) (2011-
2018). 
Statues de Saint-Didier et Saint-Martin en bois polychrome4, projets de restauration 
(non aboutis) (2007-2017). 
Fresque chœur église, projet de restauration abandonné (2005-2009). 
Vitraux, restauration : demande d’aides, devis (2008-2015). 

7W6 Ecole communale.- construction d’une salle de classe et d’un préau, projet : 
délibérations, dossier d’ouverture des plis, mission SPS, dossier de permis 
(PC07A1004), dossier de contrôle technique, plans. 

2006-2007 
Nota : ce dossier ne contient pas les pièces du marché de travaux. 

 
4 Ces statues, appartenant à la commune de Montagnieu, sont conservées en dépôt aux Archives 
départementales de l’Ain. 
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7W7-12 Ecole communale.- extension, marché de travaux. 
2012-2015 

7W7 Dossier de maîtrise d’œuvre: pièces administratives et contractuelles, 
avenant de transfert du marché, litiges, études, plans. Dossier de 
financement (subventions publiques). Avant-projet détaillé. Dossier de 
réception et d’analyse des offres. 

7W8 Subventions : dossier de demande d’aides financières. Commission 
sécurité et accessibilité, dossier d’autorisation: demandes, plans, avis, 
procès verbaux des sous-commissions départementales sécurité et 
accessibilité, arrêtés du maire. Notices techniques des ouvrages exécutés. 
Dossier d’analyse des offres : procès-verbal d’ouverture des plis et d’analyse 
des offres. Visites de chantier : comptes rendus. Plans. 

7W9 Dossier de repérage de plomb et d’amiante : rapports de repérage. Dossier 
de contrôle technique (SOCOTEC) : rapports. Dossier Mission de 
coordination sécurité et protection de la santé (ELYFEC) : plan de 
coordination, pièces contractuelles, registre journal, certificats d’acompte. 
Dossier d’étude géotechnique (Hydro géotechnique Centre). Dossier 
Assurance dommages ouvrage (SFS Sécurités et Financial Solutions). 
Annonces légales et dossier d’analyse des offres. 

7W10-12 Lots : pièces administratives et contractuelles du marché, certificats 
d’acompte et décompte général définitif, procès-verbal de réception des 
travaux et levée des réserves, mémoires techniques / dossiers des ouvrages 
exécutés. 
7W10 Lots 1-5 
7W11 Lots 6-9 
7W12 Lots 10-11 
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8W Réseaux 

8W1-3 Voirie 

1988-2018 

8W1* Routes, signalisation, fossés, murs de soutènement.- Route départementale 
87, aménagement entre Montagnieu et Briord(1993), élargissement au-
dessus de Montagnieu (1996), glissements de terrains: rapports 
géotechniques (2002-2003). Voie vicinale numéro 2, reconstruction d’un 
mur de soutènement (1995-1996). Signalisation directionnelle, acquisition 
de panneaux (1995, 1997). Fossés, aménagement pour la lutte contre les 
eaux de ruissellement (2003-2004). 

 

8W2* Route départementale 19.- évacuation des eaux de ruissellement (1988-
1995). Carrefour du Dième avec la voie vicinale 3, aménagement (1988-
1991). Sécurité: courriers, plans, comptes rendus de réunion (1995-2002). 
Carrefour avec le chemin des Verchères (2002). Trois ralentisseurs, 
aménagement (2003-2004). Feux tricolores, installation (2003-2004). 

8W3 Voirie.- comptage routier: rapports (2005-2012). Enquête « Réagir » 
concernant un accident mortel de circulation (2000-2005). Chemin de 
desserte Route de Serrières – Lotissements (parcelle boisée 754) (2015). 
Classement et déclassement de la voirie communale (1994-1995 ; 2008-
2016). Aménagement de sécurité RD19 (traversée des Granges) : 
convention (2001). Circulation motorisée de loisir sur les chemins et 
sentiers de la commune : plan d’actions (s.d.). Parking derrière l’église, 
aménagement (2017). Poteau incendie, accident (2018). Rue du vieux 
quartier, circulation (2018). Course VTT : conventions de circulation et de 
balisage (2011-2013). 

8W4-7 Cours d’eau et sources et captages d’eau potable, service d’eau potable, 
station de pompage et station d’épuration ; schéma directeur 
d’assainissement. 

1986-2007 
 

8W4 Rivière la Brivaz : travaux sur les berges dont travaux effectués par l’usine 
Roset (1994-1997). Sources de Saint Romain, la Frarie, la Brive, captage des 
sources : rapports géologiques, doubles des courriers envoyés (1992-1993). 
Service de l’eau : règlement (1986, 1995). 

8W5  Contrats d’abonnement avec les résidents de Montagnieu : contrats eau 
(1989-1991), contrats assainissement (2002-2007). 

8W6  Recherche de fuites (1992-1993). Station de pompage, traitement de l’eau 
par stérilisation ultra-violet (2001-2002). Regards d’assainissement en 
limites de propriété, installation (2006-2007). 

8W7  Station d’épuration de Briord et Montagnieu : bilans annuels (1984-1989, 
1996). Redevance assainissement (2002-2006). Raccordement AEP et EU 
propriété Arot (1998). Etude de zonage d’assainissement et schéma 
directeur d’assainissement (2005). Secteur de la Chaume (zone UB) : 
aménagement de l’accès et des réseaux (2000-2002). 
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8W8-19 Service d’eau potable et d’assainissement.- Organisation et 
fonctionnement, rapports, études et analyses de l’eau, SPANC, stations de 
pompage et d’épuration des eaux, travaux, redevance. 

1973-2019 

8W8 Organisation et fonctionnement: règlements (1994-2003), tarifs (2003-
2019), soutien à l’association des maires de France (AMF) contre la loi 
NOTRe, rendant aux communautés de communes la compétence exclusive 
du service d’eau et d’assainissement (2018), enquêtes (2018), redevance 
d’assainissement, constat de réversion (1975-2001), Nouvelle station (eau-
assainissement Briord): avis des sommes à payer (2019). Fourniture d’eau 
potable à la commune de Briord : convention (2008), délibérations (2003-
2018). Recherche de fuites (2015-2017). 

 Partenariat avec la commune de Briord: conventions et avenant pour la 
fourniture d’eau potable, notes de travail, note de la direction générale des 
finances, convention de groupement de commande, convention relative à la 
construction d’un réservoir d’eau potable, à son entretien et au réseau 
d’adduction d’eau (1973-2009). 

8W9 Réservoirs d’eau (communes de Briord et de Montagnieu): notices 
techniques et plans des équipements installés pour les réservoirs La Galette, 
pompes de forage La Brivaz, chloration La Brivaz et source Saint-Romain 
(2012), avant-projet, dossier de récolement (2008), étude hydrogéologique 
puits de la Brive (2007-2008). 

8W10* Rapports d’analyses (1983-2011). Régie : rapports annuels (2001-2007) 

8W11 Rapports d’analyses (2000-2020). 

8W12 Service d’eau potable et d’assainissement: rapport annuel (2008-2018).5 

8W13 Service public d’assainissement non collectif (SPANC), organisation et 
fonctionnement: délibérations et règlement (2012-2017); élaboration des 
rapports annuels : délibération (2019). Bureau de la lutte contre les 
pollutions domestiques et industrielles (DGALN): enquête nationale sur le 
financement des SPANC (2016). Contrôle des installations, groupement de 
commandes: délibérations, convention, courriers (2016), marché de 
prestation de services (Sté Nicot): convention, pièces contractuelles marché 
(2017), schéma de gestion des eaux: devis (2017), comptes rendus de 
contrôle des installations (2016-2017), projet (2016), plan de zonage 
(1994). 

8W14 Alimentation en eau potable: étude – bilan diagnostic du réseau, schéma 
directeur: marché d’assistance technique (2002-2006).  

8W15  Station de pompage.- contrôle et entretien (Sté Electreau): contrat et 
rapports d’intervention (2014-2019). Station d’épuration des eaux de 
Briord, construction : avant-projet, demande de permis de construire, 
analyse des offres, comptes rendus des réunions de chantier, dossier de 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (2006-2010).6 Réservoir d’eau sur la 
commune de Briord, création au lieu dit « La Galette » et son alimentation 
depuis le puit de la Brive et la source de Saint-Romain : demandes de 
subventions, comptes rendus des réunions de chantier, études 
préliminaires, plans. 

8W16-17 Agence de l’eau: redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, 
pour la modernisation des réseaux de collecte et pour le prélèvement sur la 

 
5 Rapport établi conformément à la loi 95-101 du 2 février 1995 et au décret 95.835 du 6 mai 1995 ainsi 
qu’à l’article L224-5 du Code général des collectivités territoriales. 
6 Le dossier original de construction de la station est conservé aux archives de la commune de Briord. 
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ressource en eau: déclarations annuelles et avis de visites de contrôle des 
déclarations (2010-2019). 
8W16 2010-2016 
8W17 2017-2019 

8W18 Nouvelle station d’épuration (Briord), répartition des charges financières: 
facturation, états financiers pour la participation aux emprunts contractés et 
au fonctionnement des installations avec la commune de Briord (2011-
2017, 2019). 

8W19 Assainissement de Montagnieu, schéma directeur : étude et plans 
parcellaires (2017) et fiche synthèse du diagnostic du secteur (2011). 
Assainissement de Briord, schéma directeur (2018). Circulations d’eau : 
rapport d’étude hydromorphologique et diagnostic (2016).  

8W20-25  Electrification, éclairage public, téléphonie, internet, télétransmission 
d’actes : travaux, consommation et enquêtes. 

1983-2020 

8W20-21 Programme annuel des travaux, consommation et enquêtes 
8W20* 1983-2001 
8W21* 2000-2011  

8W22 EDF, Bilans annuels (2010-2018), Enedis, travaux (2011-2019), EDF-ERDF, 
branchements (1999-2010), travaux (2005-2008), Pose lampe éclairage 
public, convention (2002), ERDF, branchement Montjaud, transformateur 
(2012),  alimentation basse tension boulangerie Les Granges (2013), SIEA, 
programme annuel des travaux (2016-2018), convention d’accès aux bilans 
annuels EDF avec le syndicat d‘électricité (2015), ligne HTA Les Granges, 
enfouissement: convention (2015),  

8W23 ERDF, pose disjoncteur non différentiel (Les Bonnes) (2016). EDF, station 
de pompage, contrat (2019). ENEDIS, compteurs d’électricité Linky, 
installation: délibérations, courrier de la sous-préfecture (2018-2019). fibre 
optique, Wibox : anciens contrats résiliés, offre de services, codes d’accès, 
documentation (2013-2019). Free, réseau téléphonie mobile, implantation 
d’une pylône (2018). Télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité : convention avec la préfecture, délibérations (2016-2018). DGFIP, 
application ASPASIE: demande d’accès aux services (2016). Marchés 
publics, Dématérialisation : convention (2018). Certinonis, certificat pour la 
télétransmission (2016-2020).  

8W24 Redevance d’occupation du domaine public (RODP réseaux téléphonique, 
fibre et électrique) (2006-2015). Taxi, organisation et fonctionnement des 
licences communales (2000-2014). La poste, machine à affranchir (2014), 
contrat Neopost (2012). Téléphone et internet: ADSL, antennes WIFI 
(2011), fibre optique, travaux (2010-2012, 2015), Orange, contrats et 
avenants (2016-2018), station de pompage, service de télégestion (2002-
2020), Ozone, service WIFI (2005-2012), société AMBSE, antennes relais: 
convention toit bibliothèque (2013).   

8W25 Eclairage public et électricité, amélioration esthétique du réseau et mise en 
souterrain, extension réseau de basse tension (1999-2001). Coupures de 
l’éclairage public pendant la nuit : délibération,  (2011). Fibre optique, 
convention avec le syndicat intercommunal d’e-communication de l’Ain 
pour l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur la 
parcelle A 2699 (2014), raccordement des bâtiments publics au réseau 
(2018). Projet éolien (2007-2011). Lignes de télécommunications, 
dissimulation (2005). Extinction de l’éclairage public, litige (2017-2018). 
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8W26 Informatique.- Assistance matériel informatique et copieurs. 
2000-2018 

 SERIG, contrat d’assistance et dépannage informatique (logiciels) pour 
l’école et la mairie : convention, devis, factures, courriers divers (2000-
2018). BSO Solutions informatiques et impression numérique : contrat de 
maintenance du système d’impression (2016-2017). La maison de 
l’informatique, contrat d’assistance informatique (matériel) pour l’école et 
la mairie : devis et factures (2016). Règlement général pour la protection 
des données: délibération et arrêté portant nomination du délégué (DPO), 
convention de mutualisation avec la CCPA (2018). 
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9 W Aménagement du territoire 

9W1* Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) : projet (1988), 
création du Syndicat intercommunal pour l’amélioration de l’Habitat 
(1991), enquêtes sur les travaux prévus à Montagnieu (1991-1994), 
statistiques et résultats (1991-1996). 

1991-1996 

9W2* Schéma directeur Bugey Côtière Plaine de l’Ain : dossier approuvé (2002), 
enquête pour modification (2011). Schéma de secteur d’Ambérieu en 
Bugey : dossier approuvé (2006), enquête pour modification (2011). 

2002-2011 

9W3* Zone agricole du plateau de Chépieu, pré-étude d’aménagement foncier. 
1992 

9W4-7 Plan d’occupation des sols. 
1986-2007 

9W4* Elaboration (1986-1990). Préparation : convention, Etat, comptes rendus de 
réunion, courriers, extraits des délibérations, arrêtés (1986-1990). Dossier 
de communication (1987). Dossier de publication (1989). Dossier approuvé 
(1990). 

9W5-6 Révision (1991-1994). 
9W5* Préparation (1991-1994), dossier de mise à jour (1991), dossier 

d’enquête publique (1992-1994). 
9W6* Dossier approuvé (1994). 

9W7* Modification 1 : enquête publique, dossier approuvé (1998). Modification 
simplifiée : extraits des délibérations, coupures de journaux (2007). 

 

9W8 Plan local d’urbanisme.- projet abandonné. 
2008-2011 

 

9W9 Zone d’activités « des Granges ».- aménagement : notice, plans, programme 
des travaux, délibérations, certificat d’urbanisme, rapports géomètres, 
dossier de porté à connaissance de la modification du projet en application 
de l’article R.214-40 du code de l’environnement, mémoire des travaux. 

2005-2013 
Nota : Contient une disquette avec le projet de recherche de zones d’activités de la 
préfecture (Hameau des Granges). 
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9W10 Lotissement communal « Sous les vignes ».- projet de travaux : relevés 
topographiques, étude de stabilité des terrains, étude d’orientation 
géotechnique, comptes rendus, courriers, plans (1996-1998). Plan de 
récolement (2011). 

1996-1998, 2011 

9W11-12 Lotissement d’habitation les Cerisiers. 
1999-2003 

9W11* Autorisation de lotir. Travaux de voirie et de réseaux divers : avant-projet, 
dossier d’exécution, prêt. 

9W12* Marché de travaux, avenant, comptabilité des travaux, comptes rendus de 
réunion, procès-verbaux de réception, convention commune/télécom. 

9W13* Lotissement de Chancieux : courriers (1985). Programmes de logements 
sociaux, financement : courriers (1994-1998). 

1985-1998 

9W14-43 Permis de construire. 
1983-2019 

9W14* 1983-1986 

9W15* 1987-1989 

9W16* 1990-1991 

9W17* 1992-1993 

9W18* 1994-1995 

9W19* 1996-1998 

9W20* 1999 

9W21* 2000 

9W22* 2001 

9W23* 2002 

9W24* 2003 

9W25* 2004 

9W26* 2005 

9W27* 2006 

9W28* 2008 

9W29* 2009 1-8 

9W30* 2009 9-23 

9W31 2010 

9W32 2011 (11A0001-0008) 

9W33 2011 (11A0009-0014) 

9W34 2012 (12A0001-0006) 

9W35 2012 (12A0007-0010) 
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 2013 (13A0001-0004) 

9W36 2014 

 2015 (15A0002-0003) 

9W37 2015 (15A0004-0008) 

9W38 2016 

9W39 2017 

9W40 2017 (17A0003 Contentieux) 

9W41 2018 

9W42 2019 (19A0001-0006) 

9W43 2019 (19A0007-0013) 

9W44-45 Permis d’aménager. 
2007-2019 

9W44 2007-2017 

9W45 2019 

9W46 Autorisations de travaux. 
2017-2018 

9W47-58 Déclarations de travaux et déclarations préalables. 
1989-2019 

9W47* 1989-2000 

9W48* 2001-2005 

9W49* 2006-2009 

9W50 2010-2012 

9W51 2013 

9W52 2014 

9W53 2015 (1 à 8) 

9W54 2015 (9 à 16) 

9W55 2016 

9W56 2017 

9W57 2018 

9W58 2019 

9W59-65 Certificats d’urbanisme. 
1982-2019 

9W59* 1982-2002 

9W60* cote vacante 

9W61 2009-2015 

9W62 2016 
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9W63 2017 

9W64 2018 1-23 

9W65 2018 24-30 

 2019 

9W66* Droit de préemption urbain (1992, 2000-2009). Caravanes : autorisations 
de stationnement BARGEL (1985-1988, 2001-2011). Demandes 
d’autorisations individuelles d’urbanisme : registres x4 (1984-2009). 

1984-2011 

9W67-69 Permissions de voirie. 
1983-2019 

9W67* 1983-1999 

9W68* 1999-2007, 2010 

9W69 2011-2019 

9W70 SAFER : notification des ventes (2016-2020). Arrêtés de voirie : demandes 
(2015-2020), DIA : déclarations (2015-2018) et registre (2000-2013). 
Droit de préemption urbain : délibérations (1992, 2009). 

1992-2020 

9W71 Permis de lotir. 
2007 
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10 W Action sociale, enseignement, 
culture 

10W1-4 Affaires sociales. 

1983-2020 

10W1 Centre communal d’action sociale : registre des délibérations (1995-2019). 
1 1995, 2001-2010 
2 2010-2011 
3 2011-2019 

10W2 Extraits du registre des délibérations (2001-2019). Enquête UDAF (2017), 
Renseignements sur des personnes sans domicile stable (2018), Colis de 
Noël (2014-2018). Fête de la musique (2016, 2018). Expulsions et 
obligations alimentaires (2019). Fonds de solidarité logement, contribution 
financière (2010-2015). Association départementale d’aide aux personnes 
de l’Ain, contribution financière (2016-2018). 

10W3* Revenu minimum d’insertion (RMI) : demandes, notifications (1989-2006). 
Bureau d’aide sociale : composition (1983, 1986). Aide sociale : demandes, 
notification (1983-2007). Personnes âgés. Colis et goûter de Noel (1986, 
2000-2007). Projet de création d’une maison de retraite dans le canton de 
Lhuis puis à Montagnieu (1985-1995). Projet d’installation d’un salarié 
ADAPA sur le canton de Lhuis (1989-1991). Médailles décernées à des 
habitants (1986-2008). 

10W4 Aides facultatives : dossiers individuels (2012-2019). Aides obligatoires : 
dossiers de demande et notifications d‘attribution (2016-2020). 

10W5-9 Affaires scolaires. 
1984-2020 

10W5* Vie scolaire : comptes rendus de conseil d’école, rapports d’inspection, 
courriers (1984-2008). Désaffection de l’ancienne école de Montagnieu 
(2002). Plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs (2008). 
Frais de fonctionnement (2003-2008). 

10W6* Transports scolaires : règlement (1997), convention de délégation de 
service public (1999-2000), subventions et facturation (2002-2008). Centre 
de loisirs de Serrières de Briord : création et gestion par l’association 
enfance et loisirs (1993-2002). Cantine à Serrières : construction (2002-
2004). 

10W7 Ecole maternelle et primaire de Montagnieu.- organisation et 
fonctionnement : Règlement intérieur, plan de prévention des risques 
majeurs, comptes rendus du conseil d’école, registre et diagnostics de 
sécurité (1997-2018). Participation financière de la commune de Seillonaz 
aux frais de fonctionnement : convention et états récapitulatifs des frais 
(2006-2017).  Rapports avec l’inspection académique : mesures de carte 
scolaire (ouverture, fermeture de classes, regroupement de l’école 
maternelle et l’école primaire, statistiques des effectifs, rapports de 
l’inspection académique (1990-2014). Matériel informatique, histoire de 
l’école et activités ludiques (2018). Inscriptions scolaires, dérogations et 
courrier divers (2014-2020). 
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10W8 Transport scolaire.- organisation et fonctionnement : règlement, 
conventions, avenants, création de points d’arrêt, dépenses (2003-2020). 

10W9 Restaurant scolaire.- organisation et fonctionnement : listes d’élèves et états 
de présence, convention et avenant pour l’accueil des enfants de 
Montagnieu au restaurant scolaire de Serrières-de-Briord, transport 
complémentaire des enfants à Serrières-de-Briord (2010-2020). 

10W10 Activités périscolaires.- organisation et fonctionnement : Projet éducatif et 
modification des rythmes scolaires (2013-2018) et transfert des 
compétences à la Communauté de communes Rhône-Chartreuse-de-
Portes ; convention de partenariat pour l’accueil des enfants de 
Montagnieu aux installations de Briord (2014-2016); conventions pour 
accueil périscolaire et suivi financier (2010-2013) ; Caisse d’allocations 
familiales : contrat enfance jeunesse (2014); activité natation : convention 
(2017-2018). 

2010-2018 

10W11* Tourisme. 
1990-1997 

Site de Cérin, chartreuse de Porte, randonnées, mise en valeur : comptes rendus de 
réunion du syndicat d’initiative de Lhuis et du district Rhône-Chartreuse (1991-1997). 
Route touristique du Bugey : mise en place (1991-1993), 5ème anniversaire (1996). 
Contrat de développement touristique du Bugey élaboré par le Pays d’accueil du 
Bugey : Avenir et traditions (1990-1997). 

10W12* Vie socio-culturelle. 
1983-2020 

Manifestations : courses cyclistes  (2003-2010), fête des fours (2000-2002), fête des 
fleurs (2003-2006), farfouille (1990-2006). 
Associations : Rhône-Amont (1984), société d’histoire et d’archéologie de Briord et 
des environs (1987-1992), société de chasse (1983-2008). Resto du Cœur : 
convention de location de l’ancienne caserne de pompiers, délibérations, courriers 
(2017-2020). Delta club, fonctionnement (1983). Yoga et Zumba : convention 
d’occupation de locaux communaux (2016). Diocèse : correspondance avec l’évêché de 
Belley-Ars (2013). 
Fouilles archéologiques : grotte du Souhait (1985), roche noire (2000). 
 

10W13 Marché de Noël, tourisme, art, randonnée et cérémonies. 

1999-2018 
Marché de Noël : demande d'ouverture de débit de boissons et arrêté départemental 
temporaire portant règlementation de circulation, courriers (2016-2018). 
Plan touristique, projet (2010). 
Commission d’Art Sacré : compte rendu de visite (1999). 
Chemins de randonnée (2002-2018). 
Cérémonies, organisation, discours (2002-2018). 
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10W14 Fouilles archéologiques.- site de En Colesse, Roche Noire et Pré de la Cour: 
demandes, autorisations, bilans scientifiques de la Direction régionale des 
affaires culturelles et rapports de fouilles. 

1986-2009 

10W15  Fleurissement, associations. 
1987-2019 

Epreuves sportives (2011-2019). 
Associations communales (2003-2018). 
Bibliothèque (1987-2018). 
Fleurissement, comité (1999-2009). 
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AI  Archives intermédiaires 

2AI1-4 Eau et assainissement : rôles. 
2010-2019 

2AI1* 2010-2011 

2Ai2* 2012-2014 

2Ai3* 2015-2017 

2Ai4* 2018-2019 

2AI5* Eau potable, restes à recouvrer : dossiers impayés, procédures de 
recouvrement. 

2017-2018 

2AI6* Fonds de compensation de la TVA. 
2010-2019 

2Ai7* Budget eau et assainissement.- TVA : dossiers annuels de déclaration. 
2010-2016 

3Ai1 Population, élections. 

1991-2017 
Procurations : registre (1991-2017). 
Cartes nationales d’identité : registre (1999-2017). 

5Ai1-2 Agents actifs ou en disponibilité. 
2001-2020 

5Ai1 Viala Chantal (née MOYA) 2001-2015 le tout. 

 Terrasson Valérie 

 Nivon Sandra  

5Ai2 Agents actifs 

 

6Ai1-2 Baux et conventions précaires terminés. 

2007-2020 

6AI1 2011-2020 

6AI2 2007-2017 

6AI3 Entretien des locaux communaux : contrats avec le prestataire. 
2012-2018 
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Annexes 
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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      
acte authentique : N1, 6W1-6 
activités périscolaires : 10W10 
affiche : D15 
Agence de l’eau : 8W16-17 
agriculture : F3, 3W21 
aide médicale : Q4 
aide sociale à l’enfance : Q4 
aide sociale : Q1-4, 10W1-4 
allocation militaire : H2 
amiante : 4W2 
ancien combattant : H2 
archéologie : R1, 10W12, 10W14 
ARCHIREL, Joachim (charpentier; habitant 

de Montagnieu) : D13 
archives : D12 
ARMANET-SABRIE, Marius : N1 
AROT, Florian : 5W1 
archives : 1W30 
arrêté du maire : D10-11, 1W7-14 
assainissement : voir traitement des 

eaux usées 
association : 10W12, 10W15 
assurance : 5W8 
autorisations d’occupation du sol : T, 

9W14-71 

 

B      
 
BABOLAT, Albert : 5W1 
BABOLAT, Alex : 5W1 
BABOLAT, Daniel : 5W1 
BABOLAT, Daniel : K6 
Bâgé la Ville (commune) : D13 
BARGEL, Benoît : D13 
BARGEL, Claudius : N1 
bâtiments : 7W1-12 

BEJUY, Alphonse : H2 
Bénonces (commune) : D13 
BERCHET, Marie-Louise : 5W1 
BERGER, Pierre : N1 
BERNARD, Michèle : 5W1 
BERTHON : 6W1 
bibliothèque scolaire : R1 
bibliothèque communale : 10W15 
biens communaux : N, 6W, 6Ai 
bois : D12-13, N2, 6W2 
BONNARD, Valentin (meunier; habitant de 

Serrières) : D13 
BOULARD(entrepreneur féculerie) : I2 
Briord (commune) : O5, O7, 4W1, 8W8-9, 

8w18 
BRIORD, Gabriel de : D13 
Brivaz (rivière) : I2, O2, 8W4 
Brive, la (source) : 8W4 
budget : L1-3, 2W1-20 
bulletin de salaire : 5W11-15 
bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 
 
 

C      
 
cadastre : G1-20 
caisse des écoles : S2 
calamité agricole : F3, 3W18, 3W21 
CANTIN-PREMILLIEU : 6W1 
CARRARA : 6W1 
carrière : I2 
catastrophe naturelle : 4W9-10 
CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 
centrale nucléaire : 4W3-7 
centre de loisirs : 10W6 
Cerisiers, les (lotissement) : 9W11-12 
certificat d’urbanisme : T1, 9W59-65 
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CHAMPIER, Yves : K6 
Chancieux (lotissement) : T1, 9W13 
CHARBONNEL, Sylvie : 5W1 
CHARIGNON : 6W1 
CHARPY, Benoît : D13 
CHARRIOT : 6W1 
chasse : R1, 3W15 
CHAUDET : N1 
CHRISTIN, Pierre : K6 
chrono courrier : D14,  1W23 
Chute de Sault Brénaz : O2 
cimetière : M1, N1, 6W1, 7W4 
Collaise (montagne) : D13 
COMEROT, Christine : 5W1 
Compagnie nationale du Rhône : 3W22 
compte administratif : L1-3, 2W1-20 
concession funéraire : N1 
conseil municipal : D1-9, 1W1-11, 

1W17-22 
contentieux administratif : D13, 1W26-

29 
cotisation : K6, 5W6-10 
COURTOIS, Claude : N1 
Creys Malville (centrale nucléaire) : 4W3-

7 
CURDY, François : K6 
 

D      
 
DANIEL, Evelyne : 5W1 
déclaration de travaux : 9W47-58 
déclaration d'intention d'aliéner : 9W70 
DEDINGER, Joseph : 5W1 
DELASTRE : N1 
dossier individuel : K6, 5W1-5 
dette publique : 2W73-74 
DUCROS, Philibert : N1 
DUCROZ, Claude (notaire) : N1 
DUROCHAT, Philibert : H2 
DUVERNEY : 6W1 
DUVERNEY, Anne : N1 
 
 
 
 

E      
 
eau potable : N1, O3-4, 8W4-19, 4W13-

14 
eau souterraine : N1, O3-4, 6W1, 8W7 
éboulement : D12 
école : D13, M1, N1, 7W3, 7W6-12 
édifice culturel : 7W5 
église : voir édifice cultuel 
élection municipale : K3 
élection politique : K1-4, 3W23-28 
élection professionnelle : K5, 3W26, 

3W28 
emprunt public : voir dette publique 
enseignement élémentaire : G20, R1, 

10W5-9 
ENTREMONT, Pierre de : D13 
épreuves sportives : 10W15 
établissement public de coopération 

intercommunale : 1W24-25 
état civil : E1-50, 3W1-12 
état de section : G1, G3, G10 
étranger : I1, 3W14-15 
évaluation foncière : G20, 2W72 
 

F      
 
fabrique d'église : P1 
facture : voir pièce comptable 
FALCOZ DE LA BLACHE D'HARANCOURT : D13 
fête : 10W12-13, 10W15 
fibre optique : 8W23-25 
finances communales : L1-4, 2W1-76, 

2Ai 
fleurissement : 10W15 
foire : I1 
fontaine : D13, N1 
forêt : 3W22 
FORGERAT, Jacques : D13 
FRADIN, Joseph : K6 
Frary, la (source) : O3, 8W4 
 

G      
 
GAGNIEU, Roger : K6 
GENERERAZ, Josette : 5W1 
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GINET, Didier : 5W1 
GIRAUD, Olivier : 5W1 
GRUMET, Florence : K6 
GRUMET, Josette : K6 
Guerre 1870 : H2 
Guerre 1914-1918 : H2 
Guerre 1939-1945 : H3 
Guerre d'Orient : H2 
Guerres napoléoniennes : H2 
GUIGNOD, Louis-Christophe : D13 
GUYFFRAY, Charles : 5W1 
 
 
 

H      
 
 
HANNI, Fabienne : 5W1 
HERBEPIN : 6W1 
hôtel de ville : M1, 7W1-2 
hygiène : I2 
 

I      
 
impôts locaux : G20-22, 2W70-72 
informatique : 8W26 
installation classée : I1, 4W4-8 
intempéries : F3 
internet : 8W23-25 
inventaire : D12, 1W23 
IRCANTEC : K6, 5W10 
 
 

J      
 
JABOULAY, Jean (négociant à Lyon) : G20 
JACQUEMET, Anthelme : N1 
JEUNES DES BROTTEAUX(association) : 6W1 
JOLY, Raphael (architecte) : D13 
JOSSERAND(architecte) : D13 
 
 
 

L      
 
LAPIERRE(entrepreneur carrière de 

pierre lithographique) : I2 
LECOIN, Christian : 5W1 
limite territoriale : D12 
liste électorale : K6, 3W23-24 
liste nominative : F1-2, R1 
livre comptable : L4, 2W21-28 
local pompier : 7W3 
locations : 2W75-76, 6W7 
LOMPRE, David : 5W1 
 

M      
 
mairie : voir hôtel de ville 
maladie des végétaux : F3 
MANIN, Robert : K6 
MARIN : 6W1 
MARQUE, Ludovic : 5W1 
matrice cadastrale : G1-19 
matrice d’imposition : G20-22 
MOINE, Yvette : 5W1 
monument aux morts : M1 
MORCEL, André (curé) : N1 
mort pour la France : H2 
MORTEL, Georges : 5W1 
moulin : I2 
MOYA : 6W1 
 

O      
 
œuvres scolaires : S1-2 
Onglaz (hameau) : D13 
OPAH(opération programmée 

d'amélioration de l'habitat) : 9W1 
ordures ménagères : K6, N1, 1W23, 

2W70, 4W2 
 

P      
 
parking : voir aire de stationnement 
PELOSSIER, Jean-Claude : N1 
Permaz (rivière) : O2 
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permis de construire : T2-4, 9W14-43 
(registre : 9W66) 

permission de voirie : O1, 9W67-69 
PERNOUD, Véronique : 5W1 
personne âgée : Q4, 10W2 
personnel : K6, 5W1-18, 5Ai 
pétition : D11, R1 
Petit-Serrières (hameau) : D12, O3 
plan cadastral : G2, G9 
plan d’urbanisme : 9W4-8 
plan de prévention des risques : 4W3, 

4W11-12 
plan d'occupation des sols : T1, 9W4-7 
plan local d’urbanisme : 9W8 
plan particulier d’intervention : 4W3, 

10W5 
police du maire : 3W16 
pont à bascule : M1 
POTHOUD, Benoît : N1 
presbytère : D13, M1, N1 
prisonnier de guerre : H2 
pupille de la Nation : H2 
 

R      
 
ravitaillement : H2-3 
recensement de population : F1-2 
recensement militaire : H1, 3W14 
réfugié de guerre : H2 
registre d’état civil : E1-49, 3W1-8 
registre des arrêtés : 1W12-16 
registre des délibérations : D1-8, 1W1-

11 
registre des permis : 9W66 
registre paroissial : GG1-6 
REO : 6W1 
réseau électrique : O8, 8W20-25 
restauration scolaire : 10W9 
Rhône (fleuve) : O2 
RICHERD, Antonin : K6 
ROBIN, Antoine : N1 
Roche noire (grotte) : 10W12 
rôle d’imposition : G20-22 
ROMEGGIO : 4W8, 6W1 
ROSET (société) : D13, T2-4, 4W8, 6W1 
RYBERON, Jean-Baptiste : N1 
 

S      
 
SAFER : 9W70 
Saint Romain (source) : O3, 8W4 
sapeur pompier : H1, 4W1 
SAUBIN : 6W1 
schéma directeur : 8W7, 8W19 
SCIERIE BOIS ET MATERIAUX DU BUGEY : N1 
Seillonnaz (commune) : D13, 
Serrières de Briord (commune) : D12, 

4W1, 10W6 
sinistre : F3, 1W28 
société mutualiste : S4 
sou des écoles : S3 
Sous les vignes (lotissement) : 9W10 
Souhait (grotte) : R1, 10W12 
Service public d’assainissement non 

collectif (SPANC) : 8W13 
station d’épuration : O5-7 
station de pompage : K6, O4 
statistique : F3 
structure communale d’aide sociale : Q1-

4 
SYNDICAT VITICOLE DU BAS BUGEY : S1 
Système d’information géographique 

(SIG) : 10W30 
 

T      
 
TAICLET, Louise : K6 
TARDY : N1 
TARDY, Pierre : K6 
TEIRLINCK, Véronique : 5W1 
télégraphe : O8 
téléphone : O8, 8W20-21 
THORRAND(entrepreneur) : D13 
TILLET(entrepreneur féculerie) : I2 
TISSOT, Sandrine : 5W1 
tourisme : 10W11 
traitement des eaux usées : O5-7, 8W4-

19 
tramway : N1 
transport scolaire : K6, 10W6 
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U      
 
URSSAF : K6, 5W9 
 

V      
 
vaccination : I2, 4W2 
VENDERVEEN, Eric : 5W1 
VEYRET, Nicole : 5W2 
viticulture : F3, S1, 3W17-20 
voie ferrée : O8 
voirie : D13, G22, N1, O1, 8W1-3 
VOLLAT : N1 
VOUTES, Anie : 5W2 
zone d’aménagement : 9W3, 9W9 
 

W      
 
WIFI : 8W24  
 

Z      
 
zonage d’assainissement :  8W13 
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