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Introduction
Présentation et intérêt du fonds

Présentation générale1
Située à 4 kilomètres au sud de Montluel dans la plaine de Valbonne. Les habitants de
Niévroz sont appelés les Niévrands. Le village est traversé par plusieurs cours d’eau : le
Rhône, le Cottey et la Luénaz.
A l’origine, le village s’est développé de la maison de La Cras à l’église. Deux quartiers
plus éloignés se sont déployés aux mêmes dates : le Gorgolion et le Bourbuel, le plus
important. Ces deux quartiers se sont rejoint avec les constructions. Deux autres
hameaux ce sont formés celui des Tuilières et Pont de Jons.
Présentation et intérêt du fonds communal

Fonds ancien
Le fonds ancien de la commune existe, il est composé de quelques pièces concernant
notamment les finances et les procès. Quelques parchemins sont conservés (II2-3).
Fonds moderne
Le fonds moderne est plutôt riche mais comporte tout de même des lacunes notamment
dans les recensements de population, recensements des classes, budgets et comptes. On
retrouve quelques pièces sur les guerres mondiales.
Fonds contemporain
Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les
documents d’urbanisme et les travaux.

Méthodologie et historique de classement
Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne
comprend les documents de 1790 à 1982.
1

Pré-inventaire, Richesse touristiques et archéologiques du canton de Montuel.
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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.
Les archives communales de Niévroz ont été classées par le service archives du Centre
de gestion de l’Ain en 1999 puis deux mises à jour ont eu lieu en 2009 et 2018.
Présentation de l’inventaire
L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :
- inventaire des archives anciennes ;
- inventaire des archives modernes ;
- inventaire des archives contemporaines ;
- annexes.
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de
classement réglementaire des archives communales de 1926.
La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre
numérique des versements (sous-séries) cotés en W.
Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une :
cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et
permettant son identification ;
analyse ;
dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de
dossiers.
Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles
suivants :
Cote

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

Cote

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

L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation,
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.).
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes
nominatives, etc.)
2
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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 alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il
renvoie aux cotes ;
- une table des matières.
Réglementation des archives
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits
dans le cadre de l’administration quotidienne.
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées
à un musée, une personne privée ou une association.
Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la
documentation.
Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.

Liste des maires
CHAUDY Antoine (1800-1808)
VIEUDRIN Jean (1808-1841)
CHABERT Barthélémy (1841-1848)
CHAUDY Claude (1848-1865)
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TOIZON Jean (1865-1874)
CHAUDY Jean (1874-1876)
TOIZON Jean (1876-1881)
TRIGON Claude (1881-1884)
COLOMBET Jean (1884-1892)
CHAUDY Jean (1892-1896)
TRIGON Claude (1896-1908)
DRUJON Claude (1908-1912)
CHAUDY Benoît (1912-1925)
JOMAIN Henri (1925-1945)
GOUVERNEUR Lucien (1945-1947)
DEYRIER Charles (1947-1953)
BRESSAT Benoît (1953-1965)
FISCHER Jean (1965)
BRESSAT Lucien (1965-1977)
BERTHELOT Daniel (1977-1989)
POUQUET Alain (1989-2001)
BATTISTA Patrick (Depuis 2001)

Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
Archives départementales du Rhône
Archives communales des communes voisines classées par le service archives du
Centre de gestion de l’Ain.
Balan (1994)
Bressolles (2017)
Dagneux (2013)
Montluel (2010)
Pizay (2018)
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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

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

Série E

État civil

Série F

Population, économie, statistiques

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

Série G

Contributions, administrations financières

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

Série H

Affaires militaires

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

Série I

Police, hygiène publique, justice

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

Série K

Élections, personnel municipal

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

Série l

Finances communales

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

Série M

Édifices communaux, établissements publics

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

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux

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

Série O

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

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

Série P

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

Série Q

Assistance et prévoyance

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

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

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

Série S

Divers

Série T

Urbanisme

Archives contemporaines (postérieures à 1983)
1W

Administration communale

2W

État civil, services à la population

3W

Élections

4W

Finances communales

5W

Personnel

6W

Bâtiments communaux

7W

Travaux, voirie, réseaux, communications

8W

Foncier

9W

Urbanisme

10 W

Action sociale, affaires scolaire

11 W

Intercommunalités
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Archives anciennes
(antérieures à 1790)
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Archives anciennes

Série BB Administration communale
BB 1

Ordonnance sur la tenue des affiches
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Archives anciennes

Série CC Finances, impôts et comptabilité
CC 1

Comptabilité communale
1652-1785

CC 2

Novalles de la dîmerie de Niévroz

CC 3

Eglise de Niévroz : droits d’amortissement

1688-1704

1690-1788
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Archives anciennes

Série FF Justice, procédures, police
FF 1

Affaire opposant la commune de Nièvres à la commune de Jons et à F E de
G Comte de Saint-Priest au sujet d’une île sur le Rhône [carte-plan en
couleur]
1653-1837

FF 2

Jugements
1707-1770

FF 3

Affaire opposant J R, prêtre et curé de Niévroz, à M V et J B C, son mari, au
sujet du testament d’A V
1721-1722

FF 4

Affaire opposant la commune de Niévroz au comte de Montluel et à ses
héritières au sujet de terres sur les bords du Rhône [carte-plan en couleur]
1767-1859

- 14 -

Archives anciennes

Série GG Cultes, instruction publique,
assistance publique
GG 1

Terrier du luminaire de Niévroz (début 15ème siècle)

GG 2

Registres et quittances du luminaire (1608-1626, 1630-1646, 1657-1778)
1608-1778

GG 3

Luminaire : pensions

XVème

1630-1771
GG 4

Livre de recette des pensions et fondations (1701, 1704-1728)
1701-1728

GG 5

Comptes de la fabrique
1655-1792

GG 6

Pension annuelle de 2 sols viennois au principal de 22 gros d’argent
consentie par Jean Coste, habitant de Niévroz au profit du luminaire de
l’église Notre Dame de Niévroz, hypothéquée sur un mas de franc-alleu (16
mars 1409)
1409

GG 7

Pension de 2 bichets de froment à la mesure de Montluel dûs par M R alias
B au profit des « gouverneurs » du luminaire de Notre Dame de Nyeure
(Niévroz), imposé sur une maison et verchère situées à Niévroz, à
proximité du chemin tendant de Montluel à Jonage (19 novembre 1436)
1436

GG 8

Vente au luminaire de l’église de Niévroz d’une rente affectée sur une
maison pour la somme de 16 gros d’argent (12 janvier 1449)
1449
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Archives anciennes
GG 9

Transaction entre J F curé de la paroisse de Niévroz et les habitants dudit
lieu (6 mai 1462)
1462

GG 10

Fondation d’une messe basse en la chapelle de La Cra érigée en l’église
Notre Dame de Niévroz, faite par G L seigneur de La Cra, moyennant 5
florins affectés sur une pension de 7 florins ½ due par G, veuve de E B et
par ses enfants audit seigneur de La Cra, imposée sur un pré situé « En
Moly » (12 décembre 1486)
1486

GG 11

Fondation de messe par J B, prêtre de Niévroz (6 septembre 1520)
1520

GG 12

Vente au luminaire d’une maison avec jardin et cour, situés à Niévroz, par
C B et C, sa femme, C B et P, fille de feu P T dit G (12 mai 1560)
1560

GG 13

Fondation de messe au profit des luminiers de Niévroz, par Me N M
notaire de Montluel, pour conjurer la peste (23 juillet 1564)
1564

GG 14

Acte de nomination de C R à la cure de Niévroz
1688

GG 15

Procès verbal de la visite d’E D, prêtre chanoine et doyen de l’église
collégiale de Montluel et archiprêtre
1699

GG 16

Pose de vitraux et d’un œil de bœuf dans l’église
1772

GG 17

Cimetière : travaux
1777-1792

GG18-25

Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux
160118

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures de l’église
paroissiale de Notre Dame de Niévroz (1601-1616)
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Archives anciennes
19

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1577-1600, 16161626, 1626-1627, 1626-1628)

20

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1621-1629)

21

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1629-1648)

22

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1648-1664)

23

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1672)

24

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1675-1717)

25

Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures (1718-1761)
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Archives anciennes

Série HH Agriculture, industrie,
commerce
HH 1

Vente par P C, de Niévroz, et P, son épouse à J F alias V, d’une terre appelée
Millefaure, située à Niévroz au lieu-dit « En la Formière » (janvier 1477)
1477

HH 2

Vente par U de C au profit de J-B d’une terre contenant 2 bicherées située à
Saint Julien (dimerie de Niévroz) ainsi que d’une terre contenant 1
bicherée, située au territoire du Pinollier (4 février 1692)
1692
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Série II Documents divers
II 1

Testament de J-B C rédigé par J R, prêtre et curé de la paroisse
1720

II 2

Bribe de parchemin où il est question d’un accord passé entre un certain
J.G d’une part et J et P B d’autre part, environs de Montluel
XVème ?

II 3

Bribe de parchemin en latin (3 septembre 1453)
1453
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Archives modernes
(1790-1982)
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Archives modernes

Série D Administration générale
D 1-10

Délibérations : registre
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

D 11-13

Délibérations : extraits
D11
D12
D13

D 14-17

D15
D16
D17

1826-1963
1864-1970
1871-1982. Arrêtés municipaux (1959-1979)

1869-1980

1869, 1875-1877. Correspondance avec la Sous-Préfecture
(1848-1888)
1878-1884
1935-1944
1957-1980

Courrier : registre
D18
D19
D20
D21

1827-1978

1926-1982

Courrier : chrono
D14

D 18-21

10/05/1827 – 26/03/1832 [commune de Nièvre]
21/04/1850 – 11/02/1861
12/05/1861 – 03/07/1881
10/08/1881 – 19/05/1889
09/06/1889 – 15/05/1904
29/05/1904 – 19/05/1935
31/05/1935 – 30/12/1950
03/02/1951 – 27/08/1959
21/11/1959 – 12/11/1966
26/11/1966 – 15/09/1978

1868-1887 [container n°1]
1931-1944 [container n°1]
1954-1972
1972-1980

1868-1980

D 22

Conseil municipal : réunions (1948), comptes-rendus (1966-1981).
Inventaires (1940, 1947, 1950)
1940-1981

D 23

Jumelage (1977-1982). Conseil des communes d’Europe (1975-1982).
Fusion de communes : projet (1971-1972)
1971-1982
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Archives modernes
D 24

Affaire opposant la commune de Niévroz à D B, G V de S B et D V V de S B
épouse d’A T d’A au sujet de la possession de lônes (1802-1880). Affaire
opposant la commune de Niévroz à l’abbé C au sujet de la succession aux
droits de L M, en religion sœur Saint Claude (1897-1903)
1802-1903

D 25

Affaire opposant la commune à l’entreprise Pouzet

D 26-28

SYMALIM : gestion du parc de Miribel-Jonage
D26
D27
D28

D 29-30

D 31

1967-1979

1967-1970
1971-1973
1979

SIVOM de la région de Montluel
D29
D30

1962-1975

1964-1973
1973-1981

Assurances

1964-1981

1952-1980
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Archives modernes

Série E État civil
E 1-15

Etat civil : registre des naissances, mariage, décès [reliés ensemble]
1793-1942
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

E 16-27

Etat civil : registre des naissances, mariage, décès [reliés séparément].
1953-1982
E 16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27

E 28

1792-1802
1803-1812
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1853
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892
1893-1902
1903-1912
1913-1922
1923-1932
1933-1942

Naissances
Mariages
Décès
Naissances (1953-1962)
Mariages (1953-1962)
Décès (1953-1962)
Naissances (1963-1972)
Mariages (1963-1972)
Décès (1963-1972)
Naissances (1973-1982)
Mariages (1973-1982)
Décès (1973-1982)

Tables décennales

1933-1992
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Archives modernes

Série F Population, économie, statistiques
F1

Dénombrement (1906, 1936). Recensement (1954-1982). Mouvement de
la population : statistiques (1890-1906)
1890-1982

F2

Laiterie coopérative agricole de la plaine de La Valbone (1930-1944).
Syndicat des producteurs de lait de Niévroz (1920-1927). Syndicat
agricole de Niévroz (1932-1972). Syndicat antyphylloxérique de Niévroz
(1893-1904). Carburant détaxé (1955-1972). Primes agricoles (19741975, 1980-1982). Exploitations agricoles (1954-1975). Fiches d’activités
agricoles (1966-1967). Mutualité sociale agricole : recensement cadastral
(1964-1966). Grêle (1977). Sécheresse (1976). Registre de déclarations de
pertes des victimes des calamités agricoles (1938). Destruction de
renards, pies, corbeaux (1904-1981). Ravitaillement (1918-1919, 19411948). Carte d’alimentation (1918-1919)
1893-1982

F3

Statistiques agricoles

F 4-6

Récolte et stock de vin : déclarations
F4
F5
F6

F7

1892-1980

1929-1982

1929-1948
1949-1959
1960-1982

A.N.P.E. (1976-1982). Certificats de travail (1941-1942). Feuilles de
service du chemin de fer (1916). Grandes surfaces (1979-1982).
Apprentissage (1965). Construction d’un four à tuiles (1868). Relevés
nominatifs des salariés des entreprises. Inventaire communal I.N.S.E.E.
(1979)
1916-1982
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Archives modernes

Série G

Contributions, administrations financières

G1

Cadastre napoléonien

G2

Contribution foncière et imposition locale (1925).
Anciennes
contributions directes et taxes assimilées : renseignements extraits de rôle
général (1946-1982). Impôts sur les bénéfices de l’exploitation agricole
(1947-1982). Impôts locaux (1974-1979). Poids public : taxe (19461963). Taxe sur les chiens (1882-1912, 1946). Rôle de taxes imposées sur
les bestiaux envoyés aux pâturages communaux (1946)
1882-1982

G3

Registres des mutations (an 9-1824). Rôles de taxe des prestations pour
les chemins vicinaux (1882-1905, 1949)
An 9-1949

G4

Impôts sur le revenu (1927-1975). Impôts sur les sociétés (1945-1952).
Surtaxe progressive (1949-1952). Taxe proportionnelle (1949-1957).
Taxe locale d’équipement (1976-1982). Locaux d’habitation ou à usage
professionnel ordinaires (1972, 1981-1982). Taxe d’habitation : copie de
la matrice (1982). Taxe professionnelle : copie de la matrice (1976-1982).
Redevance pollution (1970-1982). Cadastre (1962-1982). Enregistrement
(1968-1989). Perception (1974-1982). Listes des 30 plus forts
contribuables de la commune (1843-1871). Contribution sur les voitures,
vélos, chevaux, mulets et mules (1905-1940). Dénombrement des voitures
et cycles à moteur (1941-1947). Répartiteurs (1872-1882). Taxe sur les
salaires (1962-1969). Droits d’auteurs (1938-1961)
1843-1982

G5

Contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la
matrice (1908-1982). Dégrèvement d’impôts directs (1951-1952).
Registre de déclarations de constructions nouvelles (1892-1932, 19331959). Taxe d’habitation : copie de la matrice (1977-1981). Association
foncière : état-matrice. Taxe sur les chiens ; registre de déclaration (18561915)
Container n°1
1856-1981

G 6-13

Matrices cadastrales
XIXème-début XXème
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Archives modernes

Série H Affaires militaires
H1

Recensement (1816-1928, 1958-1982)
1816-1982

H2

Etat de recensement des hommes appelés sous les drapeaux

H3

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1911-1940).
Recensement des véhicules (1907-1926, 1939)
1907-1940

H4

Liste des hommes insoumis du canton de Montluel (1916). Mobilisés
(1901). Réservistes (1940). Registres de notification des ordres de route
(1817-1845). Décès de soldats (1857, 1917-1918, 1942). Recensement des
hommes de 16 à 60 ans (s.d.). Camp militaire de Dagneux-Niévroz (19401944). Registre de déclaration de changement de résidence (1917, 1925).
Convention au sujet de l’utilisation pour les exercices de la Troupe de
terrains communaux (1937). Prisonnier allemand libéré (1948-1949).
Prisonniers (1941). Garde nationale (1813-1870). Demande de carte de
circulation temporaire (1940-1942). Gardes civiques (1943).
Télégrammes (1942-1943). Réquisitions des chevaux, juments, mulets et
mules (1914). Réquisitions (1813-1815, 1914, 1918, 1919). Logement des
troupes (1917-1918, 1940). Travailleurs déportés (s.d.). Matériel militaire
abandonné (1944). Trophées de guerre (1920)
1813-1949

H5

Registre des bulletins portant avis de décès pour les hommes de 20 à 45
ans
Container n°2
1886-1928
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1855-1868

Archives modernes

Série I Police, hygiène publique, justice
I1

Chasse : registre (1963-1974), demandes de permis de chasse avec photos
(1955-1974). Pêche (1962-1982)
1955-1982

I2

Chiens d’arrêt (1949-1967). Gardes-particuliers (1919-1971). Demandes
d’ouvertures de cafés-restaurants, cantines (1885-1954). Prostitution
(1906). Anciens combattants (1951-1984). Recherches dans l’intérêt des
familles (1906). Etrangers (1888, 1932-1978). Cartes d’identité (19341969). Passeports (1819-1861). Demandes de carte de séjour (19711974). Rapatriés (1962-1967). Déclarations de changement de domicile
(1943-1953). Exploits d’huissiers et jugements (1891-1912)
1819-1978

I3

Débits de boissons (1956-1982). Sinistres et inondations (1893-1938).
Certificats d’origine des animaux (1911-1912). Epizooties (1911, 19201953, 1972). Rage (1904, 1906). Ordures ménagères (1967-1980).
Règlement sanitaire municipal (1903). Ramonage (1953-1974). Jury
d’assises (1850-1873, 1951-1982). Logements (1953-1961). Fêtes et
cérémonies (1977-1982)
1850-1982

I4

Sapeurs-pompiers (1896-1981). Citernes à incendies (1954-1957)
1896-1981

I5

Vaccinations
1920-1982

I 6-7

Installations classées

1954-1982

I6

1954-1982

I7

Centrale nucléaire du Bugey (1980-1984)

I8

Aéroport Lyon-Satolas

I9

Registre de permis de chasse

1973-1990
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Archives modernes
1939-1945
I 10

Registre d’immatriculation des étrangers

I 11

Carte d’identité d’étrangers : registre d’inscription

I 12

Carte nationale d’identité : registre d’inscription
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1893-1908

1971-1986

1969-1981

Archives modernes

Série K Élections, personnel municipal
K 1-3

Élections politiques
1831-1981

K 4-5

K1

Municipales (1831-1977)

K2

Cantonales
(1852-1979).
d’Arrondissement (1852-1940)

K3

Européennes (1979). Referendum (1870, 1945-1972). Présidentielles
(1965-1981). Conseil de la République (1946-1955). Sénatoriales (18841980)

Législatives

(1910-1981).

Listes électorales
K4

1874-1973

K5

1976-1982.

Conseil

1874-1982

K6

Révision des listes électorales (1945, 1955, 1960-1981)

K7

Tableaux rectificatifs des listes électorales

1945-1981

1850-1982
K 8-10

K 11

Elections socioprofessionnelles

1908-1982

K8

Prud’homales (1979-1982). Chambre d’agriculture : élections (1951-1979),
listes électorales (1951-1979)

K9

Tribunaux paritaires des baux ruraux : élections (1946-1978), listes
électorales (1946-1978). Chambre des métiers (1937-1980). MSA (19491977)

K10

Sécurité sociale (1950-1962). Chambre du commerce : listes électorales
(1908-1974)

Cotisations salariales
1951-1982

CNRACL (1978-1982). IRCANTEC (1973-1982). Sécurité sociale (1951, 1966-1977).
Formation, stage (1981-1982)

K 12

Salaires : carnet de bulletins (1947-1963). Traitements et salaires :
registre (1960, 1966-1967). Agents communaux : dossier secrétaire et
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Archives modernes
garde champêtre (1946-1955), garde champêtre (1903, 1962-1976),
cantonnier (1955-1966). Caisse des dépôts et consignations : fonds
national de compensation des allocations familiales (1961-1973). Médaille
de la famille (1946-1967). Médaille d’honneur (1870)
1870-1976
K 13

Salaires et charges

1979-1982
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Archives modernes

Série L Finances communales
L 1-6

Budget
L1
L2
L3
L4
L5
L6

L 7-10

1809-1982

1809-1881
1882-1899
1900-1940
1941-1964
1965-1976
1977-1982

Registre de comptabilité
L7
L8
L9
L10

1948-1958
1959-1969 (lacune 1962)
1970-1976
1977-1982

1948-1982

L 11

Factures (1923-1958). Traitement du receveur (1922, 1938). Emprunts
(1966-1982)
1922-1982

L 12

Factures

L 13-15

Bordereaux titres et mandats
L13
L14
L15

1976-1981

1957-1962. Mandats (an 12-1817)
1963-1966
1967-1982

L 16

Subventions versées par la commune

L 17

Comptes de gestion

1957-1982

1963-1982

1876-1917
L 18

Journal divisionnaire des débits et des crédits
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1957-1974

Archives modernes
L 19

Journal centralisateur
1957-1967

L 20

Registre des mandats

L 21

Association foncière : journal divisionnaire des débits et des crédits
1965-1974

L 22

Association foncière : journal centralisateur

L 23

Association foncière : bordereaux de mandats et titres

1874-1949

1965-1969

1965-1967
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Archives modernes

Série M
M1

Édifices communaux, établissements publics

Pont-bascule (1889-1963)
Bail à loyer (1950-1981)
Projet d’aménagement et de restauration des bureaux de la mairie.
Mairie : acquisition de mobilier (1972-1982)
Horloge (1959-1973)
Presbytère : location (1907-1960)
Réfection du clocher (1957-1960)
Travaux à l’église, au presbytère et au cimetière (1827-1887)
Travaux exécutés au presbytère et à ses dépendances (1898-1931)
Electrification du clocher (1952, 1967)
Réparations des vitraux de l’église (1977-1980)
Réparations suite à une tentative de vol à l’église (1973)
Travaux à l’église (1893-1894)
Eglise : action de protection de patrimoine (1980-1982)
Acquisition d’une cloche (1869-1873)
Réparations à l’église (1937)
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Archives modernes
Paratonnerre (1981-1983)
Acquisition du presbytère (an 13, 1808)
Réparations à la cure (1935)
Construction d’un beffroi (1874)
M2

Ecole, travaux.
Ecole : installation du chauffage central (1978-1982)
Ecole : projet d’aménagement d’un bloc sanitaire (1972)
Aménagement de la mairie en 3ème classe(1950)
Mur de clôture de la cour de l’école (1948)
Aménagement d’une classe enfantine (1969-1970)
Vente de l’ancienne école (1947)
Ecole : aménagement d’un appartement de fonction F2(1980-1981)
Réfection de la toiture de l’école (1978)
Travaux à l’école (1977-1981)
Travaux à l’école (1849-1864)

M3

1849-1982

Construction de l’école (1904-1938).
Registre des souscriptions en faveur du monument aux morts de 19141918 (1919-1923).
Aménagement d’un appartement de fonction au bâtiment scolaire (1973-1976).
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Archives modernes

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
N1

Cimetière : concessions (1892-1953)
Communaux (1847-1871)
Baux communaux (1860-1980)
Bail pour location de droits de chasse et de pêche (1803-1973)

N2

Vente de bois (1862, 1918-1982)
1862-1982

N3

Affouage, 1857-1866, 1925-1982. (1857-1982).
Boisement (1970-1975)
Reboisement (1906-1913)
Remembrement (1937, 1965)
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Archives modernes

Série O
O1

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

Construction du pont de Jons
1959-1975

O2

Chemins

O3

Eau potable : canalisation-adduction (1946-1965). Eau potable : analyses
(1962-1982). Curage de la rivière La Luenaz (1841-1977). Construction
d’un barrage sur la lône de Niévroz par Mle Vincent de Bonnet (19001903). Construction de ponceaux sur la Luénaz (1843-1846, 1972-1976).
Amélioration du régime de la rivière La Sereine (1893-1913). Travaux au
ruisseau de Cotey (1899, 1913). Captage et dérivation de la source Neyton.
Stationnement d’un bateau sans boutique à poissons sur le Rhône (1925).
Ponts établit sur les lônes (1842-1866). Pose de piézomètres (1967).
Syndicat intercommunal de distribution d’eau Thil-Niévroz (1957-1969)
1841-1982

O4

Voirie (1962-1982). Délimitation de l’île du Gouvernement (1970-1974).
Acquisitions de terrains (1927, 1937). Cessions de terrains (1889-1927,
1967). Barrage Niévroz-Jons (1922-1944). Amodiation de l’île de Nièvres
(1906-1936)
1889-1982

O5

Espaces verts : entretien (1979-1982). E.D.F.-P.T.T. : utilisation d’appuis
communs en zone rurale (1978-1982). E.D.F. : correspondance (19791982). SIEA (1961-1962)
1961-1982

O6

Assainissement
1925-1977

O7

Transport de gaz entre Etrez et Tersanne : canalisation, (1982-1984).
Ligne électrique à 2 x 225 kv-La Boisse-Saint Vulbas (1976). Electrification
(1921-1928). Transport scolaire (1953-1982). Installation téléphonique
de la mairie (1913-1922, 1960-1969)

O 8-9

Autoroute

1968-1993
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Archives modernes

O 10

O8

A 42-A46-A 432 (1968-1979)

O9

Autoroute, A 42 (1979-1993)

Gravières (1923-1970). Carrières : exploitation (1975-1981)
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1924-1981

Archives modernes

Série P Culte
P1

Fabrique (1888)
Souscription au profit de l’église (1882)
Salle de catéchisme (1978-1979)
Listes des confrères de Saint Vincent (1818-1862)
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Archives modernes

Série Q Assistance et prévoyance
Q1

Bureau de bienfaisance : registre de délibérations (1903-1963). Bureau de
bienfaisance : élections (1876-1950)
1876-1963

Q2

Bureau de bienfaisance : budget (1857-1941). Bureau de bienfaisance :
compte de gestion (1896-1916)
1857-1941

Q3

Bureau d’aide sociale : registre de délibérations

Q4

Aide sociale : registre des décisions de la commission (1961-197).
Commission d’admission à l’aide sociale (1965-1982). Commission
administrative du Bureau d’aide sociale (1946-1982). Aide sociale (19791982). Allocations militaires (1929-1943). Caisse d’assurance mutuelle
agricole contre l’incendie (1933, 1937, 1964). Dons et legs (1815-1930).
Allocations aux réfugiés (1944)
1815-1982

Q5

Dossier familial d’aide sociale (1968-1974). Accidents du travail (19081973). Aide médicale : notifications de décisions (1963-1982). Aide
médicale gratuite (1907-1979). Allocations familiales agricoles (19371943). Assistance aux mutilés et réformés de la guerre (1920-1925). Salle
d’asile (1864-1865). Retraite ouvrière et agricole (1912-1920)
1864-1982

Q6

Placements volontaires gratuits (1963-1969). Distribution de pain aux
indigents (1921-1922). Distribution de charbon aux nécessiteux (19501963). Personnes économiquement faibles (1968). Allocations
temporaires aux vieux (1907-1952). Encouragement aux familles
nombreuses (1914, 1919, 1928, 1947). Caisse d’assurances mutuelles
agricoles de Niévroz (1926). Aide aux femmes en couche (1921-1932).
Opération brioches (1971-1982). D.D.A.S.S. (1975-1982). C.N.A.S.-C.O.S.
(1980-1982). Colis de Noël (1978-1982). Programme d’action prioritaire
en faveur des personnes âgées (1978). Distribution de lait pour les
personnes âgées (1982)
1907-1982
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1963-1978

Archives modernes
Q7

Protection des enfants du 1er âge : registre (1883-1965). Nourrices :
registre (1882-1973). Société de secours mutuels La Fraternelle : registre
de délibérations (1848-1891)
1848-1973

Q8

Registre de déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses,
1888-1940. Container n°2
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Archives modernes

Série R
R1

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Caisse des écoles (1947-1959)
Loi Barangé (1950-1959)
Ecole : fonctionnement (1865-1982)
Sou des écoles (1929-1960)

R2

Indemnités de logement des instituteurs (1976-1982)
Pupilles de la nation (1934)
Amicale Boule d’Or (1938-1939)
Fleurissement (1978-1983)
M.J.C. (1973-1982)
Cinéma (1953, 1961)

- 41 -

Archives modernes

Série S Divers
S1

Testament B (1863). Succession vacante de Mme C V veuve H (1971)
1863, 1971

S2

Conseil municipal (1925-1978). Arrêtés : registre (1938-1947), collection
(1925-1951). Archives : récolement après élections (1966). Courrier :
registres (1844-1868, 1930-1934). Carnets de récépissés (1961-1981).
Conventions diverses (1971). Cantons (1981)
Recrutement : tableaux de recensement des classes
Installations classées (1978). Débits de boissons (1955-1978).
Etrangers : registre (1945-1962), circulaires (1972-1981). Immondices
(1964). Immeubles menaçant ruine (1954-1960)
Personnel : cotisations URSSAF (1962-1982), cotisations IRCANTEC (1979-1982),
cotisations CNRACL (1968-1982), comité paritaire intercommunal (19541977).
Elections : CNRACL (1977), propriétés forestières (1966-1978)
Situation financière de la commune (1981-1982)

S3

Bâtiments, travaux – Terrain de jeux, aménagement (1975-1982).
Logements école, aménagement salle de bain (1978). Local pompiers,
aménagement (1978). Logement ancienne cure, aménagement (1977).
Ancienne cure, aménagement RDC (1978-1980). Mairie, aménagement
(1978-1980). Ecole, classes préfabriquées (1977-1981)
Union lyonnaise des pêcheurs à la ligne : aménagement d’un camping
(1963-1982). Biens communaux : acquisitions, bornage, délibérations
(1981-1984)
Syndicat d’initiative (1973-1998). Club du 3ème âge (1982-1983). Union
cycliste (1968). Fonds scolaire (1961-1974)
- 42 -

Archives modernes
S4

Syndicat intercommunal de voirie : comptes-rendus de réunion, budgets,
travaux (1970-1982).
Pont sur la Laune : projet au lieu-dit « Le Pissieu » (1937).
CD 61, déviation : travaux (1977-1981).
Eclairage public : travaux (1977-1981).
Electrification : alimentation, renforcement et entretien du réseau (années
1961-1989).
Téléphone : cabines (1959-1984).
Service de l’eau (1973-1993).
Vannage de la Grande Lône (1949)
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Archives modernes

Série T Urbanisme
T1

Lotissement
1975-1977

T2

Demandes de renseignements sur l’utilisation de terrains (1968-1973).
Plan sommaire d’urbanisme (1965). Carnet de récépissé de demande de
permis de construire (1980-1983). Autorisations accordées pour
construction légères (1970-1971). Permissions de voirie (1964-1982)
1964-1983

T3

Certificats d’urbanisme

T4

S.D.A.U.

1973-1982

1973
T 5-16

Permis de construire
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

T 17

1952-1982

1952-1964
1965-1968
1969-1970
1971-1972
1973
1974
1975
1976-1977
1978-1979
1980
1981-1982
Permis de construire (années 1940-1960). Lotissement
(années 1970)

POS : document de travail
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Archives contemporaines
(postérieures à 1982)
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Archives contemporaines

1W
1W1-4

Registres des délibérations.
1W1
1W2
1W3
1W4

1W5-6

1978-2009

1983-2004

1983-1995
1996-2004

Conseil municipal : comptes rendus des séances.
1W7
1W8

1W9

10/11/1978 – 20/03/1987
29/04/1987 – 02/06/1995
17/06/1995 – 03/07/2002
24/09/2002 – 07/05/2009

Délibérations : extraits.
1W5
1W6

1W7-8

Administration communale

1983-2012

1983-2004
2005-2012

Commissions communales : comptes rendus (1966-2001), tableaux des
conseillers municipaux (1966-2001). Arrêtés municipaux (1984-2008).
1966-2008

Police du maire
1W10

Sécurité : rapport d’enquête REAGIR (1999), pétition des habitants (1996),
circulaires (1977-1996). Immeuble menaçant ruine : affaire P (19901994), affaire M (1994-2001), affaire B-P (1993), divers (1970-1994),
réglementation (1994-1996). Inondations (1983, 1990).
1970-1999

1W11

Contentieux C : projet de parc résidentiel Parc’Ain.

1W12

Contentieux L (ancien conseiller municipal).

1984-1993

1997-2003
1W13

Contentieux, plaintes.

1999-2012
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Archives contemporaines

1W14

Sinistres, assurance, assistance juridique.
1994-2006

Contrat d’assistance juridique : délibérations, contrats, correspondance (1994-2000).
Sinistres, déclarations : formulaires de déclarations, devis, factures, correspondance
(1999-2006).

1W15

Jurés d’assises (1981-2005). Gens du voyage (1983-1995). Gardes
particuliers : nomination (1976-2000).
1976-2005

1W16

Environnement : pollution atmosphérique (2003-2005), insectes, crues du
Rhône, nettoyage de printemps, inventaire des zones humides insectes,
radon, amiante… (1986-2006). Natura 2000 (1995-1998). Circuits
pédestres et itinéraires de randonnée : cheminement en bord de Rhône
(1983-1998).
1983-2006

1W17

Grippe aviaire : activation cellule de crise (18/02/2006), dossier
préparation, recensement, communication, information préfectorale.
2006

1W18-19

Bulletins municipaux : 5 exemplaires conservés.

1W20

1984-2007

1W18

1984-1999 [lacune 1992, 1994]. Bulletin d’information n°1 à 3 (1989-1990).
XXème anniversaire du jumelage (1998)

1W19

2000-2016

Revue de presse.
2000-2005

1W21-22

Représentation du Maire.

1983-2014

1W21

Vœux (1994-2014),

1W22

Discours de cérémonies (1989-2003), hommage à A P (2005). Comité de
Jumelage (1983-2011) [dont photos du XVème anniversaire en 1993],
comités de jumelage extérieurs (2004-2005) .

1W23

Correspondance : cahier d’enregistrement (x5).

1W24

Archives (1991-2009). DDAS (1965-1990). Vaccination (1983-1990).
Apiculture (1988-1991). Tabac (1982-1992). SAFER (1965-2000). Ligue
urbaine rurale (1997). La Courly (1988-2004).
1965-2009
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1980-1995

Archives contemporaines

2W
2W1-7

2W8-9

État-civil, population

Naissances, mariages, décès : registres, tables décennales.
2W1

Naissances (1983-1992)

2W2

Mariages (1983-1992)

2W3

Décès (1983-1992)

2W4

Naissances (1993-2002)

2W5

Mariages (1993-2002)

2W6

Décès (1993-2002)

2W7

Tables décennales (1983-1992)

Gestion courante de l’état-civil.

1983-2002

1977-2014

2W8

Déclarations de décès, certificats médicaux, avis de transport de corps,
procès-verbal de mise en bière, avis de naissance, jugements de divorce,
publication de mariage (1977-2014).

2W9

Dossiers de mariage (2014), registre des récépissés d’avis de mention
(2006-2013).

2W10

Population : fiches avec photo [interdite depuis circulaire de 1994].

2W11

Carte d’identité, étrangers.

1971-2017

Registres des demandes de cartes d’identité (2011-2017).
Etrangers. – Attestations d’accueil (2011-2014). Naturalisations (1985-2008).
Statistiques annuelles (1982-1993).
Personnes sans domicile, rattachement à la commune (1971-2008).

2W12

Recensement de population.
1990-1999

2W13-14

Recensement militaire.
2W13
2W14

1983-2016

1983-2010
2011-2016
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2W15

Service à la population, chiens dangereux, enlèvement.
Police : récapitulatifs annuels des contraventions (2007-2011).
Institut national géographique (1946-2002).
Inventaire communal (1988, 1998).
Chiens dangereux, déclarations : états annuelles (2002-2009).
Enlèvement (2011).
Anciens combattants (2006-2011).
Emplacement de taxis, création (1990-1997).

1946-2011

2W16

Chasse : registre des permis (1982-2000, x3). Pêche, lac des Brotteaux :
règlement, ouverture, empoissonnement, régie (1983-1991). Débits de
boissons temporaires : autorisations de buvette (2005-2006), déclarations
de mutation (1984-1988). Agriculture : primes et indemnités, calamités
agricoles (1983-1987).
1982-2006

2W17

Plan communal de sauvegarde (2000-2011).
Plan départemental de gestion de la canicule (2006).
Plan ORSEC (2009).

2W18

Salubrité publique : dératisation (1983-2005), démoustication (19822004), castors (1982-1991), SPA (1969-2006).
1969-2006
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Archives contemporaines

3W
3W1-2

Élections

Listes électorales.
3W1
3W2

1983-2015

1983-2003
2007-2015

3W3

Révision des listes électorales.

3W4

Élections politiques.
Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011).
Départementales (2015).
Municipales (1983, 1987, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014).
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015)
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2005, 2007, 2012, 2017).
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012).
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014)
Européennes (1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014).
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005)

3W5-6

2015-2017

1983-2017

Élections socioprofessionnelles.
1983-2007
3W5

Prud’homales (1987, 1992, 1997, 2002). Chambre de commerce et
d’industrie (1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000)

3W6

Chambre des métiers (1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1999). Chambre
d’agriculture (1983, 1988, 1994, 2001, 2007). Mutualité sociale agricole
(1984, 1989, 1994). Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983, 1988,
1996, 2001). Sécurité sociale (1983). CNRACL (1983, 1996)
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4W
4W1-5

Registre de comptabilité, Grand livre (budget communal).
4W1
4W2
4W3
4W4
4W5

4W6-12

4W13-14

Comptabilité

1983-1987
1988-1995
1996-2000
2001-2007
1997-2007 (budgets annexes)

1983-2007

Budget : BP, BS, CA, CG, état de l’actif, situation financière, taxes locales [CG
2002 commun aux 4 budgets].
1983-2006
4W6

Commune et annexes (1983-1993)

4W7

Commune (1994-1999)

4W8

Commune (2000-2002)

4W9

Commune (2003-2006)

4W10

CCAS (1994-2006)

4W11

Assainissement (1994-2006)

4W12

Association Foncière : budgets (1965-2006), registre de comptabilité (19941998)

Bordereaux titres et mandats (budget communal).
4W13
4W14

1998-2006

2008-2010
2011-2012

4W15

Bordereaux de mandats et titres (budgets CCAS, camping, association
foncière, assainissement).
1989-2007

4W16-20

Factures.
4W16
4W17
4W18
4W19
4W20

4W21-26

2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012

Salle des fêtes, locations.
4W21

2008-2017

2008-2009
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4W22
4W23
4W24
4W25
4W26

4W27-29

2010, litiges
2011-2012
2013-2014
2015
2016-2017

Subventions.
4W27
4W28
4W29

2008-2015

2008-2010
2011-2013
2014-2015

4W30

Impôts locaux 4 taxes (1983-2007) [VOIR AUSSI budgets]. Parcelle louée
au camping du Pont de Jons (1982-1985). Impôts sur le revenu aux
bénéfices de l’exploitation agricole (1983-1993). Taxe local d’équipement
(2008-2013).
1966-1999

4W31

Cadastre, IGN : révision

4W32

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations
foncières des propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes
nominatives des personnes préposées, nomination des membres, listes 41
2003-2012

4W33

Emprunts soldés.

4W34

Matériels, véhicules. – Acquisition, location, vente : contrats, assurances,
fiches d’intervention.
2001-2011

4W35-37

Camping : régie de recettes.

1983-2013

1979-2011

1982-2004

4W35

Résultats (1983-1990). Régisseur : L M-J (1983-1989), M F (1989), N-B E
(1990). Gérance du bar / épicerie : G J (1988-1990). Chambre d’industrie
hôtelière : cotisation (1983-1990)

4W36

Gérance : SFD G et M (1992), SARL CAWIDY (L M, 1993), SARL ARNICA (V G,
1994-1999)

4W37

Gérance : B J (2001-2003), M Le et D (2004). Publicité (1983-2004).
Statistiques (1983-1990). Bilans (1995-2000). Réclamations des campeurs
(1989-1990). Licence débit de boissons (1982-1983). Personnel : gardien
(1982-1989)
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6W
6W1

Bâtiments communaux

Bâtiment scolaire.
1983-2011

Installation chauffage (1983-1999). Classe côté Rue Henri DUNANT : réfection (1989).
Logement instituteur : travaux (1994), désaffection (1997). Préau (1992-1999).
Travaux divers (1983-2009 Mobilier (1985-1989)
Aménagement de la cour (2009).
Remplacement des fenêtres (2011).

6W2

Mairie, Petits travaux.
1983-1993

6W3-5

6W6-10

6W11-13

Groupe scolaire, extension.

1990-1994

6W3

Projet : APD, APS. Financement : emprunts, subventions. Ingénierie. Permis
de construire

6W4

Appel d’offres, dossier de consultation des entreprises. rapport SOCOTEC.
Installations préfabriqués

6W5

Marchés de travaux : pièces techniques et comptables. comptes rendus de
chantier. Malfaçons. Alimentation en eau potable. Création de dépôt.
Inauguration

Groupe scolaire, extension.

2002-2005

6W6

Ingénierie. Comptes rendus de chantier. Appel d’offres. Dossier de
consultation des entreprises et plans. Permis de construire. Financement

6W7

Permis de construire. Assurances dommage ouvrage, sinistre, Emprunts et
subventions. Sécurité. PV de réception

6W8

Marchés de travaux : pièces techniques et comptables (lots 1 à 7)

6W9

Marchés de travaux : pièces techniques et comptables (lots 8 à 16)

6W10

DOE (2004)

Salle des fêtes et restaurant scolaire.
1993-2002
6W11

Opération Cœur de Village n°1, construction d’une salle des fêtes et d’un
restaurant scolaire : étude, projet, comptes-rendus, plans (1993)

6W12

Permis de construire. Appel d’offres. Contrôle technique. Marchés de
travaux : pièces comptables et techniques. Acoustique. Esplanade. Architecte
: contentieux. Extincteurs

- 53 -

Archives contemporaines
6W13

6W14

Etude de sols. Maîtrise d’œuvre. Assurance dommages ouvrages. DOE. Achat
de mobilier. Maintenance (1996-2004). Parking de la salle des fêtes (20002002)

Locaux sportifs.
Terrain de foot : travaux (1982-1993), arrosage (1991)
Jeux de boules : aménagement (1989-1990)
Vestiaires du stade : extension (1999-2001).
Agorespace junior : projet d’aménagement (2012).

6W15

Bâtiments divers.
Local de voirie : construction (1990-1995)
Local commercial : projet installation d’une pharmacie (1993-1995).
WC publics. – Réparations (2004). Aménagement (2008).
Local des associations, branchement aux réseaux (1992-1998).
Salle des fêtes, entretien et nettoyage (2005-2006).

6W16

Église.
Protection des vitraux (1983)
Travaux (1983-1984)
Horloge (1988-1989)
Réfection du clocher (1993-1996, 2006).
Installations de paratonnerre et parafoudres, entretien (1983-2006).

6W17-20

1982-2012

1983-2006

1983-2006

Camping, construction.
1978-1997

6W21-23

6W17

Projet : APD, APS. Permis de construire. Appel d’offres

6W18

Financement. Marchés de travaux : pièces techniques et comptables

6W19

Comptes-rendus de réunions de chantier. Eau et électricité. Assurance
dommages ouvrages. Architecte : contrat, honoraires. Courriers. DOE

6W20

Travaux entretien (1983-1997). Autorisation d’ouverture (1992-1995). Plan
topographique (2004)

SOCOTEC : rapports de vérification des installations électriques, des
installations de gaz et des appareils de levage.
1996-2006
6W21

Groupe scolaire école primaire et chaufferie (1996-2006). Salle des
fêtes/salle polyvalente (1996-2004). Salle polyvalente / salle de réunions /
restaurant scolaire (2002-2005)

6W22

Vestiaires terrain de foot (1997-2002). Camping (1994-2003). Local voirie
(1996-2005), extincteurs (2005-2006). Amiante (1997).

6W23

Doubles des rapports (2002-2006)
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7W
7W1

Travaux, voirie, réseaux, communications
Voies communales, travaux : factures, subventions.
1980-2006

7W2

Rue des Pervenches, aménagement.

7W3

Route de Montluel, aménagement VC 103.

1994-1995

1999-2002
7W4

Site de Pyes, aménagement d’un espace de loisirs.

7W5

CD 61 et CD 61b : réfection (1981-1983), écoulement des eaux, pose des
bordures (1984-1985), reclassement dans le réseau des voies communales
(1983).

2003

Chemins empierrés : réfection (1984-1985).
Carrefour Moulin Cassal (1988-1996).
Abribus : construction (1992)
Pont qui Bruit : réparations (1994).
7W6

ATESAT. – Travaux de voirie (2007-2009).
Sécurité routière (1996-2007).
Lac des Brotteaux, création d’un parking (1979).
Lac des Tuillières, création d’un parking (1984).

7W7-12

Rue Henri Dunant, travaux d’aménagement.
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7W13-14

7W7

Etudes préliminaires (2003-2005).

7W8

Dossier d’enquête publique (2007).

7W9-10

Travaux de voirie
7W9
Avant-projet, subventions, plan de récolement, appel d’offres,
maîtrise d’œuvre, mission SPS, factures,
7W10
Marché de travaux, sous-traitant, comptes rendus de réunion,
signalisation, cession de terrains, réception des travaux , plans

7W11

Travaux d’assainissement ; appel d’offres, rapports d’inspection des
réseaux, maîtrise d’oeuvre, subventions, marché de travaux, pièces
comptables, plans (2008).

7W12

Travaux d’éclairage public : convention SIEA, subvention, marché de
travaux, pièces comptables (2003-2007).

Permissions de voirie (2000-2015), arrêtés temporaires de circulation
(2012-2015).
2000-2015
7W13
7W14

7W15

2000-2012
2013-2015

Chemins communaux, place publique, bruit.

1995-2013

Nettoyage « opération Niévroz propre » : planning, convocations, factures,
correspondance (1995-2013).
Balayage des rues : conventions, factures, correspondance (1997-2008).
Collection de plans et cartes (s.d.).
Schéma de cohérence des transports et des déplacements sur le secteur Val de Saône
sud-côtière (2005).
Place, aménagement (1987).
Bruit, mesure (2004).
Trafic routier, enquête (2005).

7W16

Syndicat Intercommunal de Voirie : budgets, comptes rendus de réunions.
1983-2002

7W17-18

Autoroutes.
1989-2006

7W19-21

7W17

A48, A436, A40, A42 : divers courriers (1984-2003) ; A42 : mise 2x2 voies
(2004-2006)

7W18

A 432 La Boisse / Pusignan : doublement (2001-2002)

A 46 / LGV Paris-Lyon, prolongement jusqu’à Valence.
7W19

1986-1994

Projet d’intérêt général (1986), étude préalable et avant-projet (19871988), projet (1989), étude phonique (1989), enquête d’utilité publique
(1989), enquête hydraulique (1989), risques d’inondation (1990),
indemnisation pour perte de bois (1990), travaux (1989-1991),
aménagement du hameau du Sablon (1990-1991), pétition générale,
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coupure de presse et documentation (1987-1993), inauguration en gare de
Satolas (1994)

7W22-23

7W24-26

7W20

Plans : avant-projet, projet, exécution, plans parcellaires (1988-1989)

7W21

Dossier d’enquête préalable à la DUP

Transport ferroviaire.

1997-2011

7W22

Liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin : dossier de consultation (3
classeurs) (1997).

7W23

Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise : dossier d’enquête
publique (2011).

Éclairage public.
1983-2011
7W24

Entretien (1983-2011).

7W25

Travaux annuels (1983-2009); Travaux route de Montluel (1998-2001).
Place Aristide briand, remplacement du coffret des forains (2002). Route de
Jons, rénovation de l’éclairage (2002). Lotissements les Myosotis et Blés d’or
(1990).Poste de l’église, remplacement (2001). Stade de foot, réfection de
l’éclairage (2006).

7W26

Extension et modernisation (2007).

7W27

Électrification rurale.

7W28

Électrification haute-tension (1989-1995). EDF : courrier (1983-1991).
1983-1995

7W29

Télécommunications : France Télécom (1991-2002), cabines
téléphoniques (1996-2002), lignes téléphoniques du camping (19831990), installation téléphonique de la mairie (1969-2001). Installation du
téléphone à l’école (1977-2006). Installations EDF et PTT : utilisation
d’appuis communs en zone rurale (1983-1988).
1983-2002

7W30

Fibre optique : conventions, comptes rendus de réunion, servitude de
passage, carte des zones couvertes, plans, correspondance.
2000-2012

1983-1998

Réseau fibre optique, liaison Paris-Lyon (2000).
Desserte de la fibre optique au hameau des tuileries (2009).
Déploiement dans le cœur de village (2011-2012).

7W31

Gaz.

1984-2013

Dérogation permanente de circulation pour livraison de citerne de gaz (1999-2011).
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Fourniture de gaz (2006-2013).
Desserte en gaz naturel du bourg (2001).
Demande de concession de transport de gaz entre Etrez et Tersanne (1984).
Bâtiments communaux, branchement au gaz (2004-2005).

7W32-39

Assainissement.

1974-1998

7W32

1ère tranche : schéma général d’assainissement (1974) ; plan parcellaire des
réseaux eaux usées et pluviales (1975) ; SIVOM : emplacement de la station
d’épuration (1975) ; grand collecteur : raccordement du réseau de Montluel
à la station d’épuration (1977-1978) ; réseau de Niévroz (1977-1978) ;
cession de terrain au SIVOM (1976-1980) ; raccordement au réseau d’égout
(1978)

7W33

2ème tranche : subventions, emprunts, honoraires génie rural, projet
(1979), autorisations de passage, rapport d’inspection TV Rue Henri
DUNANT, travaux, branchements d’égout (1979-1980)

7W34

3ème tranche, extension du réseau : emprunts, projet (1982), travaux,
branchements (1980-1982)

7W35

4ème tranche : emprunts, subventions, droit de raccordement, projet
(1983), travaux, plans des réseaux (1982-1985)

7W36

5ème tranche : emprunts (1986-2001), subventions, projet (1986), travaux,
poste de refoulement, réfection de chaussées dont CD 61b [VOIR AUSSI
7W4], droits de raccordement (1986-1987), concours de la DDA

7W37

6ème tranche : concours de la DDA, subventions, projet (1991), travaux
(1991-1992)

7W38

7ème tranche : concours de la DDA, emprunts, subventions, alimentation en
énergie électrique du poste de relèvement, droits de raccordement,
extension de réseau au lieu-dit « Sous le Gas » (1994-1997)

7W39

8ème tranche : concours de la DDA, subventions, extension du réseau
Chemin de la Grange Mayot, tests d’étanchéité et inspection télévisée du
réseau d’eaux usées du Chemin de la Grange Mayot (1998)

7W40

Route de Jons, réhabilitation du collecteur d’eaux usées : subventions,
maîtrise d’œuvre, appel d’offres, marché de travaux, procès-verbal de
réception, dossiers des ouvrages exécutés.
2014-2015

7W41-46

Adaptation du réseau d’assainissement et construction d’une nouvelle
station d’épuration.
2008-2016
Travaux menés par la communauté de communes du canton de Montluel.
7W41

Appel d’offres, subventions, enquête publique, plans de prospections (20082012).

7W42

Dossiers d’enquête publique (juin 2009, mars 2010), étude d’impact

7W43

Dossier d’enquête publique (mai 2011), dossier d’assainissement commune
de Thil (2013).

7W44

Permis de construire (2013)
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7W47-50

7W45

Doubles du permis de construire (2013).

7W46

Vente de terrains pour la construction de la STEP, estimation des domaines,
conventions d’autorisations de passage, déversement des boues sur la route
départementales, convention d’occupation temporaire, inauguration, plans
(2012-2016).

Service de l’assainissement.

1981-2014

7W47-48

Affermage et délégation
7W47
1981, 1999
7W48
2011

7W49

Rapport annuels du délégataire (1995-2014)

7W50

Contentieux impayés (2006-2007); branchements des particuliers (19992005), correspondance (1997-2007).

7W51

Analyses d’eau d’alimentation et de baignade (1983-1994). Agence de
l’eau : courrier (1994-1999). SEREPI : courrier (1979-1999).
1979-1999

7W52-53

Syndicat intercommunal des eaux Thil / Niévroz : relevés des
consommations, comptes rendus techniques d’eau potables, zones de
protection des captages.
1970-2007
7W52
7W53

1970-2001
2002-2007

7W54

Association syndicale d’irrigation autorisée de l’Ain.

7W55-56

Chute de Cusset sur le Rhône.
7W55

Dossier de concession (1993).

7W56

Dossier de concession (1997, 2002-2004).

1994-1995

1993-2004

7W57

Barrage de Verbois, vidange et chute : dossier d’enquête publique.

7W58

Cours d’eau, château d’eau.

2012

1981-2013

Affaire M concernant les berges du canal de Miribel (2012).
Gestion et protection des ressources aquifères de la plaine de l’Ain rive droite. –
Protection de la nappe phréatique (1981).
Cuve du château d’eau, réhabilitation complète (2008.).
Lône de la Chaume : plan de gestion (1998).
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Territoire à risques important d’inondation de Lyon : cartographie des surfaces
inondables (2009).
Etude de l’air d’alimentation du captage de Thil (2013).
Cours d’eau du Cottey. - Aménagement (1995). Mortalité anormale de poisson (2006).

7W59-60

Aéroport Satolas / Saint-Exupéry.

1996-2009

7W59

Commissions consultatives (1998-2009). Plans de lutte contre le bruit
(2003-2009). ACENAS : Association Contre l’Extension et les Nuisances
Sonores de l’Aéroport de Satolas (1997-2007). Satolas 2015

7W60

Satolas 2015, révision de l’avant-projet de plan masse : dossier d’instruction
locale (1996-1997)
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8W
8W1

Foncier

Baux communaux.
1968-2013

Bail à ferme au groupement de cultivateurs de Niévroz (1968-2002).
Bail à ferme au groupement des jeunes agriculteurs de Niévroz (1973-2002).
Arpentage des terrains loués au groupement d’agriculteurs de Niévroz (1986).
Bail emphytéotique à l’association sportive (1985-2005).
Terrains communaux : location (1983-2007).
Immeubles : location (1991-1996)
Plan d’eau de l’ancien camping, location (1997-2009).
Biens communaux, estimations par les Domaines (2002-2009).
Préemption (2001-2013).

8W2

Bois communaux : affouage (1983-2009), vente de bois (1983-2003),
reboisement lors du remembrement (1990-2000), traitements aériens
(1990-2001).
1983-2009

8W3-6

Carrières communales, exploitation.
1975-2003
8W3

Exploitation générale, courriers (1988-2002). Carrière « Les Pyes » par
Carrières de Thil (1975-1996). Carrière « Les Besseyes » par FAMY (19771996). Carrières, conventions de remblaiement : « Les Iles » (1989-1996), «
Les Charmettes » (1990-1991), agrandissement du lac de pêche des « Iles »
(1989-1990). Carrière « Rossière » par FAMY : abandon (1996). Carrière «
Sur les Pyes » : abandon partiel (1996)

8W4

Carrière « L’Isle » : ouverture d’une installation classée par Granulats
Rhône-Alpes (1993)

8W5

Carrière des « Brotteaux » par Société Chimique de la Route (1981-1998)

8W6

Carrières de Pyes et des îles exploitées par Ganulats Rhônes-Alpes (20012003).

8W7

Projet locatif SEMCODA.

8W8

Association foncière : constitution (1964), délibérations (1965-1992),
assurances (1965-1993), salaires (1966-1974), rôles de recouvrement des
taxes (1978-1998), plans de remembrement (1955-1985), travaux
connexes au remembrement (1964-1984), parcelles grevées de servitudes
EDF (1970).
1955-1998

1997-1999
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9W
9W1-41

Permis de construire, de démolir et déclarations de travaux.
9W1
9W2
9W3
9W4
9W 5
9W 6
9W 7
9W 8
9W 9
9W10
9W11
9W12
9W13
9W14
9W15
9W16
9W17
9W18
9W19
9W20
9W21
9W22
9W23
9W24
9W25
9W26
9W27
9W28
9W29
9W30
9W31
9W32
9W33
9W34
9W35
9W36
9W37
9W38
9W39
9W40
9W41

9W42

Urbanisme

1983-1984
1985
1986
1987
1988
1989 (n°1001 à 1050)
1989 (n°1052 à 1087)
1990 (n°3 à 30)
1990 (n°31 à 66)
1991 (n°2 à 32)
1991 (n°37 à 64)
1991 (n°65 à 71)
1992 (n°2 à 56)
1992 (n°57 à 68)
1993
1994 (PC)
1994 (DT)
1995
1996 (PC)
1996 (DT)
1997 (PC)
1997 (DT)
1998 (PC)
1998 (DT)
1999
2000 (PC n°1 à 14)
2000 (PC n°15 à 21)
2000 (DT)
2001
2002 (PC)
2002 (DT)
2003 (PC)
2003 (DT)
2004 (PC n°1 à 9)
2004 (PC n°11 à 20)
2004 (DT)
2005 (PC n°1 à 14)
2005 (PC n°17 à 22)
2005 (DT)
2006 (PC)
2006 (DT)

1983-2006

Certificats d’urbanisme (L111-5 et opérationnels).
1983-2012

9W43

PC, CU : carnets de récépissés de demandes.
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9W44-49

POS.
1984-2006

9W50

9W44

Élaboration du POS prescrit le 12/07/1994 : document de travail et
convention (1984-1998), schéma d’aménagement du centre bourg (1990),
porter à connaissance (1991)

9W45

Projet arrêté le 18/02/1994. Publication du POS au 30/09/1994. Enquête
publique au 07/11/1995. Annulation d'approbation du POS au 11/07/1996

9W46

Enquête publique et approbation au 11/07/1996

9W47

Modification 1 (2004-2006)

9W48

Révision simplifiée (2005-2006)

9W49

Modification du POS en PLU : enquête publique, annonces officielles et
légales, délibérations, consultations des services de l’état, maîtrise d’œuvre,
dossier approuvé (2008-2009).

Aménagement urbain.

1982-2015

Région urbaine de Lyon (1982).
Révision du Schéma directeur de l’agglomération lyonnaise (2004).
Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine Lyonnaise : dossier
d’enquête publique, rapport et conclusion (2013-2015).
Charte de développement durabe de la Plaine de l’Ain Cotière (2013).
Commission géographique Haut-Rhône (2013).
Schéma de cohérence territoriale de la boucle du Rhône en Dauphiné (2007).
Etude de définition du potentiel de renouvellement urbain territoire de La Cotière
(2004).

9W51

Schéma directeur Bugey Cotière Plaine de l’Ain.
2001-2002

9W52

Déclarations d’intention d’aliéner.

9W53

Lotissements : demande d’autorisation de lotissement.

2013-2015

1979-1988

Champ Gariat (1988)
Chante Perdrix (1979)
Les Catalpas (1984)

9W54

Cœur de village : projet, plans, correspondance.
2003-2005

9W55

Installations classées.
2003-2015
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10 W

Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture

10W1

Aide sociale et aide médicale (1982-2013). Allocation compensatrice
Tierce Personne (1994-2013).
1982-2013

10W2

RMI.

10W3

Dossiers individuels d’aides sociales (2006-2012). Dons au CCAS (19922006). Contingent communal d’aide sociale (1999). Commission d’aide
sociale, élection (2008). Bons loisirs jeunesse (2000) ; ADAPEI : opérations
brioches (1983-2011).
1983-2012

10W4

Fêtes du village (1983-2014). Expositions de peinture (2004-2012).
Illuminations (1999-2011).

10W5

Animations sécurité routière (2009-2011). Plans et cartes du village,
élaboration (2010). Fleurissement (2013). Protection privée des
personnes et des biens : comptes rendus de surveillance (2009-2011).

10W6

Associations locales : statuts, récépissés de déclarations, comptes rendus
de réunion, bilans financier, correspondance.
1982-2012

1983-2009

Anciens Combattants (1990-2005),
Amicale Nautique des Sauveteurs de Niévroz (1983-2005),
Association sportive de Niévroz (1982-1988),
Société La Petite Boule d’Argent (1991-1992)
Football club Luenaz (1998-2002)
La boule d’or (2001-2005).
Taz Riders (2006-2007).
Break dance (2002-2003).
L’odyssée culturelle des baroudeurs (2003).
Moto club team Guenille (2002-2007).
Les Petits Niévrands (1996-2012).
Association des terrains de camping (2011).

10W7

Contes en Côtière : comptes rendus de réunion, textes, photographies,
coupures de presse.
2003-2011
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10W8

Livre Mémoire de vies, rédaction : délibérations, contrats, comptes rendus
de réunion, correspondance, présentation officielle du libre.
2013-2014

10W9

École, fonctionnement.
Inspections académiques : rapports (1981-2000).
Informatisation de l’école (2001, 2008).
Création et suppression de classes (1982-2007).
Réformes des rythmes scolaires, mise en place (2014-2015).
Restaurant scolaire (2000-2011).

10W10

1981-2015

1977-2005

Piscine extrascolaire : convention (1989-2014) ; Ain profession sport et
culture : convention (2003-2006). Transports scolaires (1983-2005). Bons
loisirs jeunes (1996-1998). Passeport vacances Côtière (1984-1989).
Association pour jeunes et adultes handicapés (1983-1984).
1983-2006

,
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11W
11W1-2

SIVOM du canton de Montluel : budgets, comptes rendus de réunions du
comité syndical
1981-1993
11W1
11W2

11W3-10

Intercommunalité

1981-1986
1987-1993

Communauté de Communes du Canton de Montluel [3CM]

1994-2007

11W3

Budgets : BP, CA, DOB (2000-2004)

11W4-10

Comptes rendus de réunions du conseil communautaire (1994-2007)
11W4
1994-1997
11W5
1998-1999
11W6
2000-2003
11W7
2004
11W8
2005
11W9
2006
11W10 2007

11W11

Avenir de la Côtière (1992-1993). Commission départementale de
coopération intercommunale (1992-2005)
1992-2005

11W12

Rivières et torrents
1963-2003

SIVOM : aménagement du Cottey (1963-1975)
Restauration, mise en valeur et gestion de la Sereine et du Cottey : étude (1996-1997)
3CM : travaux rivières (1999-2003)

11W13

Station d’épuration communautaire : épandage des boues (1975-2012),
analyses des boues (1999-2005)
1975-2012

11W14

Ordures ménagères : gestion (1982-1989), tri sélectif (2001-2004),
déchetterie (1992-1998), Aménagement de la voie de desserte de la
déchetterie (2006). Conteneurs enterrés, travaux de mise en place (2015).
1982-1985
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11W15

Assainissement : études et assistance à la mise en place d’un cadre
contractuel avec les usagers « non domestiques » des installations
d’assainissement communautaires (SEREPI, 2001). Eau, assainissement et
ordures ménagères : rapports d’activités (2003-2005)
2001-2005

11W16

MJC : comptes rendus du conseil d’administration

11W17

Office du tourisme (1999-2003). École de musique de Montluel (19801995). Commission sport/culture/tourisme/patrimoine/communication
(2001-2005). Aire d’accueil des gens du voyage (2001). Formations police
municipale/gendarmerie (2005-2006)
1980-2006

11W18

Sapeurs-pompiers de Niévroz :
habillement, vacations (1983-1993)

hommes,

1983-2005

équipement,

matériel,

Centre intercommunal des sapeurs-pompiers de Montluel : hommes,
équipement, matériel, habillement, vacations (1994-2006), cession des
véhicules à la 3CM (2001), création d’un CPI (1999)
1983-2006
11W19

Centre intercommunal des sapeurs-pompiers de Montluel : budgets et
rapports d’activités
1995-2005

11W20-30

SYMALIM / SEGAPAL : gestion, arrêtés, contentieux
11W20
11W16
11W17
11W18
11W19
11W20
11W21
11W27
11W28
11W29
11W30

1979-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2001
2003-2004
2005
2006
2007-2009
2010-2012
2013
2014-2015
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A
accidents du travail : Q5
acquisition, vente : M1-2, O4, S3
aéroport : I8, 7W59-60
affaires militaires : H
affaires scolaires : R
affiches : BB1
affouage : N3
agriculture : F2, 2W16
aide médicale : Q5
aide sociale : Q4, 10W1-3
allocations militaires : Q4
amiante : 1W16, 6W22
analyse d'eau : 7W51
ancien combattant : I2, 2W15
ANPE : F7
apiculture : 1W24
apprentissage : F7
archives : S2, 1W24
asile : Q5
assainissement : O3, O6, 7W32-50
ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT : L21-23, G5, 8W8
ASSOCIATION SYNDICALE D'IRRIGATION AUTORISEE DE L'AIN : 7W54
association : 10W6-7
assurance : D31, 1W14
assurances mutuelles agricoles : Q4, 6
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autoroute : O8-9, 7W17-21

B
bail emphythéotique : 8W1
barrage hydraulique : O3-4, 7W55-57
bâtiments communaux, travaux : M, S3, 6W
baux communaux : M1, N1, 8W1
baux : 8W1
beffroi : M1
biens communaux : HH1-2 / N, S3, 8W1
bois : N2-3, 8W2
bordereau de mandat et titres : voir pièce comptable
budget primitive : L1-6, 17, S2, 4W6-12
budget supplémentaire : L1-6, 17, S2, 4W6-12
budget : L1-6, 17, S2, 4W6-12
bulletin de salaire : K12-13, 5W9-13
bulletin municipal : 1W18-19
bureau d’aide sociale : Q3-4
bureau de bienfaisance : Q1-2

C
cadastre : G, 4W31
cafés restaurants : I2
caisse des écoles : R1
calamités agricoles : F2
camping : S3, 4W35-37, 6W17-20
cantines : I2
cantons : S2
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carburant : F2
carrière : O10, 8W3-6
carte d'identité : I2, I11-12, 2W11
cartes d’alimentation : F2
cartes de séjour : I2
catéchisme : P1
CD 61 et 61b : S4
cérémonie publique : I3, 1W21-22
certificat d’urbanisme : T3, 9W42
Champ Gariat (Niévroz, Ain, France; lotissement) : 9W53
changement de domicile : I2
Chante Perdrix (Niévroz, Ain, France; lotissement) : 9W53
charbon : Q6
chasse : 2W16
chasse, location : N1
chasse, permis : I1, 9
chemin de fer : F7
chemins, travaux : O2, 7W1-15
chevaux, juments mules et mulets : G4, H3-4
chiens dangereux : 2W15
cimetière, concessions : N1
cimetière, travaux : GG17 / M1
cinéma : R2
club du 3ème âge : S3
Comité des œuvres sociales : Q6
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL : 11W3-10
compte administratif : L1-6, 4W6-12
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compte de gestion : L17, 4W6-12
Confrérie de Saint-Vincent : P1
conseil d’arrondissement : K2
conseil de la République : K3
Conseil des communes d’Europe : D23
conseil municipal : 1W1-9
Conseil municipal, comptes-rendus : D22, S2
contentieux : FF1-4 / D24-25, 1W10-13
contributions : G2-5
cotisation : K11, I3, S2, 5W14-23
Cottey (Ain, France; cours d'eau) : O3,W58
courrier : D14-21, S2
cours d'eau : 7W58
cultes : P1
cure : M1, S3
cure, nomination : GG14

D
DDASS : Q6
débit de boissons : I3, S2, 2W16
déclaration de travaux : T2, 9W1-41
déclaration d'intention d'aliéner : 9W52
déportés : H4
dette publique : 4W33
discours : 1W22
dons et legs : II1 / Q4
dossier de carrière : K12, 5W1-7
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droits d’auteur : G4

E
eau potable, travaux : O3, S4
éclairage public : S4, 7W24-26
école : M2-3, R1, S3, 6W1, 6W3-10, 10W9-10
economiquement faibles : Q6
EDF : O5
église : CC3, M1, 6W16
élection cantonale : 3W4, K2
élection départementale : 3W4
élection européenne : 3W4, K3
élection législative : 3W4, K2
élection municipale : 3W4, K1
élection politique : 3W4, K1-3
élection présidentielle : 3W4, K3
élection professionnelle : 3W5-6, K8-10
élection régionale : 3W4
élection sénatoriale : 3W4, K3
électricité : O7, S4, 7W27-28
emprunt public : voir dette publique
enfants du 1er âge : Q7
enlèvement : 2W15
epizooties : I3
espaces verts : O5
état civil : E1-28, 2W1-9
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étranger : I2, 10-11, S2, 2W11
exploitations agricoles : F2

F
fabrique : GG5 / P1
facture : voir pièce comptable
familles nombreuses : Q6
femmes en couche : Q6
fête : I3, 10W4-5
fleurissement : R2, 10W5
fonds scolaire : S3
four à tuiles : F7
fusion des communes : D23

G
GANULATS RHONE ALPES : 8W4, 8W6
garde Nationale : H4
gardes civiques : H4
gardes particuliers : I2
gaz : O7, 7W31
guerres : H4

H
habitat insalubre : 1W10
huissiers : I2
hygiène : 2W18
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I
Iles : O4
immeubles menaçant ruine : S2
immondices : S2
impôts locaux : G2-5, 4W30, 4W32
indigents : Q6
INSEE : F7
installation classée : I6-7, S2, 9W55
installation sportive : 6W14
instituteurs : R2
inventaire communal : D22, F7
Isle (Niévroz, Ain, France; lieudit) : 8W3, 8W6

J
jugements : FF2 / I2
jumelage : D23
jury d’assises : I3, 1W15

L
LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE LA VALBONE : F2
laiterie : F2
Les Catalpas (Niévroz, Ain, France; lotissement) : 9W53
liste électorale : K4-7, 3W1-2
livre comptable : L7-10, 4W1-5
local pompiers : S3
location : 4W21-26, 8W1
logement des troupes : H4
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loi Barangé : R1
lotissement : T1, 9W53
Luenaz (France; cour d'eau) : O3
luminaire : GG1-4, 6-13

M
mairie : M1-2, S3, 6W2
maladie des animaux : 1W17
matériel : 4W34
médaille de la famille : K12
médaille française : K12
Miribel (Ain, France) : 7W58
MJC : R2
mobilisés : H4
Montluel (Ain, France) : FF4
monument aux morts : M3
mutilés et réformés de guerre : Q5

N
Nièvres (île de) : O4
nourrices, sevreuses et gardeuses : Q7-8
nuisibles : F2

O
ordres de route : H4
ordures ménagères : I3, 11W14
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P
parchemins : II2-3
passeports : I2
pêche, location : N1
pêche, réglementation : I1
Perception : G4
permis de construire : T2, T5-16, 9W1-41
permission de voirie : T2, 7W13-14
Personnel : K11-13, S2
personnes âgées : Q6
pièce comptable : L11-15, L20, 4W13-20
Piézomètre : O3
Placements volontaires : Q6
plan d’urbanisme : 9W44-49
plan de prévention des risques : 2W17
plan de secours : 2W17
Plan sommaire d’urbanisme : T2
poids public : G2
police économique : 2W15
police municipale : 2W15
pollution : 1W16
pont à bascule : M1
pont sur la Laune : S4
POS : T17
presbytère, travaux : M1
primes agricoles : F2
prisonniers : H4
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propriétés forestières : S2
prostitution : I2
pupilles de la Nation : R2
Pyes (Niévroz, Ain, France; lieudit) : 7W4, 8W3, 8W6

R
rage : I3
ramonage : I3
rapatriés : I2
ravitaillement : F2
recensement de population : F1, 2W12
recensement militaire : H1, S2, 2W13-14
teceveur : L11
réfugiés : Q4, S1
registre d’état civil : 2W1-7
registre des délibérations : D1-10, 1W1-4
registre du courrier : 1W23
registres paroissiaux : GG18-25
règlement sanitaire : I3
remembrement rural : N3, 8W8
répartiteurs : G4
réquisitions militaires : H4
réservistes : H4
retraite ouvrière et agricole : Q5
révision des listes électorales : 3W3
Rhône (France; cours d'eau) : FF1, FF4, 7W55-56

S
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Saint-Priest (Rhône, France) : FF1
salle polyvalente : 6W11-13, 6W15
sapeur pompier : I4, 11W18-19
SDAU : T4
sécurité des bâtiments : 6W21-23
Sécurité sociale, élections : K10
SEMCODA : 8W7
Sereine (La), rivière : O3
sinistre : I3, 1W10, 1W14
SIVOM DU CANTON DE MONTLUEL : 11W1-2
SIVOM : D29-30
SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE : 8W5
société de secours mutuels : Q7
soldats : H4
Sou des écoles : R1
station d’épuration : 7W41-46, 11W13
statistiques agricoles : F3
subvention : L16, 4W27-29
SYMALIM : D26-28, 11W20-30
SYNDICAT AGRICOLE DE NIEVROZ : F2
syndicat agricole : F2
SYNDICAT ANTYPHYLLOXERIQUE DE NIEVROZ : F2
Syndicat d’initiative : S3
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT : F2
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE : S4, 7W16
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE THIL ET NIEVROZ : O3, 7W52-53
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T
Taxes : G2-5
télécommunications : O7, S4, 7W29-30
terrain de jeux : S3
testaments : II1 / Q4, S1
transport ferroviaire : 7W22-23
transports scolaires : O7, 10W10
travail : F7

U
Union cycliste : S3
UNION LYONNAISE DES PECHEURS A LA LIGNE : S3

V
vaccination : I5, 1W24
vannage : S4
Verbois (Suisse) : 7W57
viticulture : F4-6
vitraux : GG16 / M1
voirie : O, 7W1-15
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