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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Située dans le canton d’Ambérieu-en-Bugey et dans l’arrondissement de Belley, la 
commune de Nivollet-Montgriffon fait partie de la Communauté de communes de la 
Vallée de l’Albarine. 

La commune comprend deux hameaux : Nivollet et Montgriffon, distants de 5 km. 

La dénomination de la commune a varié dans le temps : Nivoleto (XIIIème siècle), Nivolet 

(XIVème siècle) ou encore Nyvoletum (XVème siècle). 

Sous l’Ancien régime, la seigneurie de Montgriffon était possédée par la maison de Gramont 

jusqu’en 1533 puis, successivement, par les maisons de Varey, de Fétans et de Moyria 

jusqu’au XVIII
ème

 siècle, avant de passer aux familles Reverdy de Montbérard, Trollier et 

Orsel de la Tour. La seigneurie de Nivollet, de son côté, dépendait directement de l’abbaye de 

Saint-Rambert jusqu’au XVIIIème siècle où elle fut partagée entre l’abbé de Saint-Sulpice, 

l’abbé d’Ambronay et le seigneur de Châtillon-de-Corneille. 

A la Révolution, les deux villages sont réunis sous le nom de Montgriffon. Le 3 avril 1883, la 

commune prend la dénomination de Nivollet-Montgriffon. 

Lors de la Seconde guerre mondiale, une ferme abandonnée de la commune a accueilli des 

réfractaires au STO dès le printemps 1943 : le camp des Gorges, crée par Romans-Petit, a 

ainsi formé au combat plusieurs centaines de maquisards de l’Armée secrète. 

Plusieurs édifices incontournables sont présents dans la commune : 

- La chapelle Saint-Léger de Nivollet, ancienne église paroissiale datant du 

XVIIIème siècle et paroisse annexe de Saint-Jérôme, 

- L’église Sainte-Anne de Montgriffon, de création médiévale, paroisse annexe 

d’Aranc, 

- Les vestiges du château fort de Montgriffon. 

  

                                                        
1
 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.  

POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.  

PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.   
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Méthodologie de classement 

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

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

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 
  

                                                        
2 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.) 
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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 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 collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

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

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

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au 
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  
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Liste des maires4 

André LEMPEREUR (cité en 1792) 
Anthelme PEY (agent municipal, an IV) 

Laurent MOLLARD (agent municipal, cité en l’an V) 
Jérôme JANTON (agent municipal, an VII) 

Claude-Joseph GENIN (agent municipal, an VII) 
Joseph-Marie MATHIEU (agent municipal, an VIII) 

Philippe MATHIEU (1800) 
Joseph-Marie MATHIEU (1800-1802) 

Philippe MATHIEU (1802-1815) 
Laurent MOLLARD (1815-1818) 
François MATHIEU (1818-1832) 
François BOCCARD (1832-1838) 

Alexis MATHIEU (1838-1843) 
François BOCCARD (1843-1848) 
Jean-Claude RAVET (1848-1860) 

Joseph-Alban RAVET (1860-1876) 
Joseph-Antoine MOLLARD (1876-1881) 

Charles RAVET (1881-1892) 
Joseph-Alban RAVET (1892-1900) 
Claude-Marie RAVET (1900-1908) 

Emile MOLLARD (1908-1944) 
Louis TARDY (1944-1947) 

Francisque MOLLARD (1947-1965) 
Edmond BIGOT (1965-1977) 

Jean-Marie MOLLARD (1977-1983) 
Jean-Claude LHERBE (1983-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

 Corlier (2000), 

 L’Abergement-de-Varey (2013), 

 Saint-Rambert-en-Bugey (1995). 

 

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

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E État civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Élections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Édifices 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 Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

  



Cadre de classement 

- 9 - 

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

GG1-5 Paroisse de Montgriffon : registres des baptêmes, mariages et sépultures. 
1690-1791 

GG1 1690 
GG2 1691 
GG3 1714-1746 
GG4 1760-1779 
GG5 1785-1791 

GG6-8 Paroisse de Nivollet : registres des baptêmes, mariages et sépultures. 
1702-1778 

GG6 1702-1738 
GG7 1739-1760 
GG8 1761-1778 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-11 Registres des délibérations du conseil municipal. 
1807-1985 

D1 1807 (20 décembre) – 1838 (10 novembre) 
D2 1838 (9 mai) – 1861 (12 mai) 
D3 1861 (11 août) – 1885 (16 avril) 
D4 1885 (10 mai) – 1905 (30 septembre) 
D5 1905 (12 novembre) – 1921 (5 juin) 
D6 1921 (5 juin) – 1943 (31 octobre) 
D7 1944 (17 mars) – 1945 (14 janvier) 
D8 1945 (9 mars) – 1953 (22 novembre) 
D9 1953 (13 décembre) – 1966 (2 août) 
D10 1966 (28 août) – 1977 (9 janvier) 
D11 1977 (19 mars) – 1985 (23 mars) 

D12 Registre des arrêtés du maire. 
1881-1978 

D13 Chrono courrier et affaires diverses. 
1878-1941 

D14 Vie municipale, assurances. 
1849-1951 

Fixation des indemnités des élus (1950). 
Inventaire des archives et objets mobiliers (1849). 
Polices d’assurances (1929-1951). 
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Série E État civil 

E1-29 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1 1793-1802 
E2 1803-1812 
E3 1813-1822 
E4 1823-1832 
E5 1833-1842 
E6 1843-1852 
E7 1853-1862 
E8 1863-1872 
E9 1873-1882 
E10 1883-1892 
E11 1883-1892 (section de Montgriffon) 
E12 1893-1902 
E13 1893-1902 (section de Montgriffon) 
E14 1903-1912 
E15 1903-1912 (section de Montgriffon) 
E16 1913-1922 
E17 1913-1922 (section de Montgriffon) 
E18 1923-1932 
E19 1923-1932 (section de Montgriffon) 
E20 1933-1942 
E21 1933-1942 (section de Montgriffon) 
E22 1943-1952 
E23 1943-1952 (section de Montgriffon) 
E24 1953-1962 
E25 1953-1962 (section de Montgriffon) 
E26 1963-1972 
E27 1963-1972 (section de Montgriffon) 
E28 1973-1982 
E29 1973-1982 (section de Montgriffon) 

E30-31 Tables décennales. 
1903-1972 

E30 1903-1972 
E31 1943-1952 

E32 Actes d’état civil de Nivollet-Montgriffon et d’autres communes. 
1852-1901 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population, recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles 
récapitulatives, bordereaux de district (s.d., 1975, 1982) 5. 

s.d.-1982 

F2 Agriculture. 
1923-1981 

Inventaire communal (1963-1980). 
Aides agricoles (1980-1981). 
Statistiques agricoles : registres des cultures, questionnaires (1923, 1926). 
Imposition des cultures, avis (1945). 

 

                                                        
5 Lacunes importantes. 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-7 Cadastre napoléonien6. 
1823-1973 

G1 Etat de section (s.d.). 

G2-4 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1823-1914). 
G2 Folio 1-295 
G3 Folio 296-495 
G4 Folio 496-1092 

G5-6 Matrices des propriétés non bâties (1914-1943). 
G5 Folio 1-488 
G6 Folio 489-1056 

G7 Matrice des propriétés bâties (1911-1973). 

G8 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1886-1889, 1896-1911, 1917-1956). 

1886-1956 

G9 Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle. 
1922-1983 

Renseignements extraits du rôle (1960-1983). 
 
Bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations de 
polyculture (1960-1981). 
 
Révision des évaluations foncières des propriétés non bâties (1962). 
 
Augmentations des traitements du percepteur et du receveur : délibérations (1922-
1949). 
 
Nomination des commissaires (1965). 
 

                                                        
6 L’atlas cadastral napoléonien est absent. 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales7.  

1816-1982 

H2 Administration militaire. 
1923-1926 

Registre de recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1926). 
Registres de déclaration des véhicules automobiles (1923). 

H3 Sapeurs-pompiers, projet d’acquisition de matériel d’incendie : 
délibération. 

1951 

H4 Faits de guerre : liste des victimes décédées au cours de la Seconde guerre 
mondiale sur la commune ou hors du territoire pour ceux nés dans la 
commune. 

1996 

 

                                                        
7 Les classes 1822-1826, 1830, 1853, 1858-1867, 1869-1871, 1874, 1876, 1878-1908, 1910, 1914-1922, 
1924-1925, 1927, 1945, 1948-1949, 1954, 1959-1960, 1962, 1964, 1968-1969 et 1971 sont lacunaires. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale et hygiène publique. 
1886-1982 

Dépôts de fumiers et d’immondices : arrêté municipal, correspondance (1909, 1933-
1934). 
 
Amodiation des boues : cahier des charges (1897). 
 
Débits de boisson, demandes d’autorisation (1921-1924). 
 
Arrêté concernant les fontaines de Nivollet (1895). 
 
Divagation des chiens : arrêté municipal, liste des propriétaires (1886). 
 
Location du droit de chasse (1932, 1981-1982). 
 
Chiens enragés : arrêté municipal (1896). 
 
Destruction des nuisibles : arrêté municipal (1934). 
 
Epizootie : arrêtés municipaux et préfectoraux, rapports de visite sanitaire, 
déclaration d’infection de fièvre aphteuse (1896-1909). 

I2 Police générale. 
1893-1932 

Fiches d’immatriculation des étrangers (1893-1906). 
Avis de changement de domicile des étrangers (1932). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales : listes électorales, listes d’appel à votant (1847-1852, 
1854, 1857, 1859-1875, 1877-1907, 1909, 1923, 1926, 1965-1979). 

1847-1979 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs. 
1859-1981 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats8. 
1923-1982 

Européennes (1979). 
Présidentielles (1974, 1981). 
Sénatoriales (1923, 1971). 
Législatives (1973, 1978, 1981). 
Cantonales (1970, 1976, 1977, 1982). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1926, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles9. 
1923-1982 

Chambre départementale d’agriculture : listes d’émargement, listes électorales (1926-
1927). 
 
Centre régional de la propriété forestière (1966). 
 
Chambre de commerce : listes électorales (1923-1926). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1973-1982). 

  

                                                        
8 Nombreuses lacunes. 
9 Nombreuses lacunes. 
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Personnel municipal 

K5 Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, carrière, démission, 
pièces annexes Gestion individuelle et collective. 

1882-1951 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1-5 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion10. 

1810-1982 
L1 1810-1849 
L2 1850-1899 
L3 1900-1926 
L4 1950-1965 
L5 1966-1982 

L6 Bordereaux détaillés des recettes et dépenses. 
1891-1894 

L7 Livres de détail des recettes et des dépenses. 
1931-1952 

L8 Balances générales des comptes et situation financière de la commune. 
1957-1982 

L9-10 Bordereaux de mandats et titres. 
1959-1982 

L9 1959-1968 
L10 1969-1982 

L11 Factures. 
1910-1936 

 

                                                        
10 Lacunes pour les budgets de 1810, 1865-1868, 1909, 1913, 1916, 1919, 1922, 1924-1925, 1927-1950, 
les comptes de 1812-1813, 1859-1864, 1868-1869, 1872-1949, 1962. 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices publics. 
1863-1950 

Maison communale, travaux : facture (1863). 
Réparation des fours : factures, correspondance (1870). 
Fours de N, reconstruction : conventions (1911). 
Poids public et pont à bascule, projet : devis, plan (1935). 
Abreuvoir, réfection : devis, plan, correspondance (1948-1950). 
Demande d’établissement de fontaines, lavoirs et abreuvoirs : correspondance (1861). 

M2 Edifices cultuels. 
1861-1958 

Eglise de Montgriffon, réparation du clocher : devis, pièces comptables, 
correspondance (1861-1867). 
 
Presbytère de Nivollet, restauration : livre des dépenses, état des journées d’attelage 
et de manœuvres faites par les habitants, factures, plan (1867-1868) ; réparations : 
arrêté municipal, factures (1888-1890). 
 
Reconstruction des cures de Nivollet et de Montgriffon : devis, mémoires des travaux 
exécutés, révisions des marchés, récapitulation générale, plans (1955-1958). 
 
Cimetière de Nivollet, établissement : plan, correspondance (1892-1895). 

M3 Edifices scolaires. 
1853-1907 

Ecole de Montgriffon, construction et réparation : devis, correspondance (1875-
1911) ; construction des murs de clôture du jardin : correspondance (1907). 
 
Ecole de Nivollet, construction : cahier des charges, correspondance (1853-1860). 

M4 Locations de logements : baux, délibérations, correspondance. 
Classement par locataire. 

1907-1989 
Ancien presbytère de Montgriffon, 1er étage (1907-1986). 
Ancien presbytère de Nivollet, rez de chaussée (1933-1983). 
Ancien presbytère de Nivollet, 1er étage (1907-1988). 
Maison L, rez de chaussée (1965-1969). 
Maison L, 1er étage (1930-1971). 
Ancienne école de Montgriffon, 1er étage (1973-1983). 
Logement de l’instituteur à Nivollet (1963-1989). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Acquisition, échange et vente de terrains : délibérations, avis 
d’adjudication, correspondance. 

1878-1980 

N2 Location de terrains : baux, correspondance. 
1850-1982 

N3 Bois. 
1921-1982 

Réglementation des boisements (1966). 
Délivrance et exploitation des coupes (1921-1977). 
Programmes et conventions avec l’Office national des forêts (1967-1982). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Voirie. 
1863-1982 

Plan de la commune (s.d.). 
 
Nomination du maire comme membre d’une commission pour la surveillance des 
chemins de grande communication et d’intérêt commun du département (1863). 
 
Marché de l’entretien des chemins : délibérations (1948-1951). 
 
Fixation des limites des agglomérations : arrêté municipal (1956). 
 
Paiement des journées de prestation (1951). 
 
Fixation des points géodésiques (1981). 
 
Travaux (1864-1982). 

O2 Eau potable, assainissement et fontaines. 
1857-1982 

Travaux (1899-1982). 
 
Syndicat intercommunal des eaux du Borrey : statuts, financement, branchements, 
travaux (1961-1980). 
 
Fontaines, travaux (1857-1906). 

O3 Electricité. 
1958-1982 

Electrification rurale, travaux (1929-1982). 
Eclairage public : états des consommations, travaux (1975-1982). 

O4 Télécommunications, utilisation de supports communs EDF/PTT. 
1980-1981
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance : procès-verbal d’élection des délégués, 
délibérations. 

1923-1965 

Q2 Œuvres charitables, subventionnement : délibérations. 
1922-1924 

Q3-5 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1862-1924 

Q3 Demande de reconnaissance par un enfant de la Charité de Lyon : 
correspondance (1862). 

 Demande de renseignement sur l’état de santé d’un habitant : 
correspondance (1871). 

 Carnet de gardeuse (1889-1899). 

 Demande de classement comme soutien indispensable de famille : 
délibérations (1924). 

 Internement d’un habitant à l’asile Saint-Georges de Bourg-en-Bresse : 
délibération (1924). 

Q4 Déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses : 2e registre des maires 
(1890-1923). 

Q5 Déclaration des parents ou ayants droit : 1er registre des maires (1883-
1887). 
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Figure 1 - Demande de reconnaissance par un enfant de la Charité de Lyon en 1862 (Q3) 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1904-1929 

Nomination des membres de la commission municipale scolaire : délibération (1904). 
Organisation du balayage des salles de classe : délibération (1905). 
Institution d’une inspection médicale scolaire : délibération (1923). 
Acquisition d’un appareil cinématographique : factures (1929). 
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Série S Divers 

S1-2 Société de secours mutuels de Nivollet. 

1888-1889 

S1 Fonctionnement : statuts, liste des membres honoraires, feuilles de visite, 
pièces comptables (1888-1914). 

S2 Livre de comptes (1888-1889). 

S3 Société de secours mutuels agricole-viticole de Nivollet, fonctionnement : 
statuts, enquête statistique. 

1888-1901 

S4 Union nationale des combattants, section de Nivollet-Montgriffon11 : listes 
des membres, adhésion, demandes de certificats tenant lieu 
provisoirement de carte du combattant, correspondance. 

1929-1936 

 

                                                        
11 Le maire E.M. en est le président. 
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Série T Urbanisme 

T1 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1982 

T2 Permis de construire. 
1970-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-2 Registres des délibérations du conseil municipal. 
1989-2010 

1W1 1989 (25 mars) – 2006 (3 novembre) 
1W2 2007 (22 janvier) – 2010 (26 novembre) 

1W3-4 Dossiers de séances du conseil municipal. 
2004-2016 

1W3 2004-2013 
1W4 2014-2016 

1W5 Extraits des registres des délibérations. 
2015-2016 

1W6 Extraits des registres des arrêtés 
2002-2015 

1W7 Chrono courrier. 
2010-2015 

1W8 Information et vie municipales. 
2012-2016 

Démission du premier adjoint M.A. (2012). 
Vœux du maire (2012-2016). 
Projet d’élaboration d’un blason (2014). 
Dessin de l’église de Nivollet (s.d.). 
Dossier documentaire sur les objets d’art de la commune (s.d.). 

1W9 Intercommunalité. 
1996-2015 

Syndicat mixte du schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain : statuts, arrêtés 
préfectoraux, délibérations, projets de schéma directeur (1997-2001). 
 
District de la Vallée de l’Albarine : statuts, comptes rendus de réunion (1996-2001). 
 
Communauté de communes de la Vallée de l’Albarine : comptes rendus de réunion 
(2011-2015). 

1W10 Assurances et sinistres. 
2009-2015 

Polices (2012-2015). 
Sinistres (2009-2015). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-4 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable. 

1983-2014 
2W1 1983-1998 
2W2 1999-2003 
2W3 2004-2008 
2W4 2009-2014 

2W5 Préparation budgétaire. 
2011-2015 

Dépenses et recettes 

2W6 Grands livres (2002-2004, 2006, 2013). 
2002-2013 

2W7-11 Bordereaux de titres et mandats. 
1983-2015 

2W7 1983-2001 
2W8 2005-2007 
2W9 2008-2010 
2W10 2011-2012 
2W11 2013 et bordereaux du CCAS pour 2015 

2W12 Factures. 
2007-2011 

2W13 Acquisition de matériel : contrats et conventions, pièces comptables, 
correspondance. 

1997-2016 
Photocopieuse et imprimante (2010-2015). 
Informatique (1997-2016). 
Téléphone et internet (2003-2015). 
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2W14 Suivi et contrôle budgétaire. 
1983-2014 

Jugement de la Chambre régionale des comptes (1990). 
Situation financière de la commune (1983-2001). 
Balances générales des comptes (1983-2003). 
Synthèses des comptes (2005-2006). 
Nomination d’un régisseur de recette : arrêté municipal (2014). 

2W15 Impôts locaux, fiscalité, TVA. 
1983-2016 

Commission communale des impôts directs, nomination des membres (1983-2013). 
 
Révision des évaluations foncières des propriétés bâties (1990-2016). 
 
Dotation globale de fonctionnement : fiches individuelles (1998-2011). 
 
FCTVA (2009-2016). 
 
Déclarations de TVA (2009-2016). 
 
Impôt sur le revenu de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations 
de polyculture (1983-2014). 
 
Renseignements extraits des rôles et états de notifications des taux d’imposition 
(1983-2014). 

2W16 Inventaire des immobilisations. 
1996-2015 

Inventaire communal (1996-2015). 
Etats de l’actif (1999-2010). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de travail, fiches de 
notation, accidents et arrêts de travail, formation professionnelle, carrière, 
démission, retraite, coupure de presse, hommage, distinction honorifique, 
pièces annexes, correspondance. 

 

1983-2016 

3W2 Rémunération du personnel et indemnisation des élus : bulletins de salaire 
(2002-2013), livres de paye (2004-2005). 

2002-2013 

3W3 Cotisations et charges sociales. 
1988-2016 

URSSAF et DADS : déclarations annuelles de données sociales, TDS-Normes, DADS-U, 
tableaux récapitulatifs, états des charges annuels (2002-2016). 
Ircantec : déclarations et états de charges annuels (2003-2013). 
CNRACL et RAFP : déclarations annuelles, états annuels (2014-2015). 
ASSEDIC : déclarations et états de charges annuels (2005-2008). 
Centre de gestion : états annuels et trimestriels (1988-2012). 
Caisse des dépôts et des consignations : déclarations annuelles (2003-2011). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales : listes générales, listes complémentaires (2004, 2006-
2009-2010, 2012-2016). 

2004-2016 

4W2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs (2003-2016), 
inscriptions et radiations (2013-2016). 

2003-2016 

4W3 Jury d’assises : listes nominatives, organisation du tirage au sort. 
2013-2016 

4W4 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation 
du bureau de vote, délégués et assesseurs, création de postes d’adjoints au 
maire, listes des candidats, listes municipales, délibérations, procurations, 
transmission des résultats, listes des cartes non retirées, instructions et 
circulaires12. 

2004-2015 
Européennes (2009, 2014). 
Présidentielles (2007, 2012). 
Législatives (2007, 2012). 
Sénatoriales (2008, 2014). 
Régionales (2004, 2015). 
Cantonales (2004, 2008). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (2007, 2008, 2013, 2014)13. 

  

                                                        
12 Nombreuses lacunes. 
13 On trouve les élections des conseillers communautaires à partir de 2014. 
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Élections professionnelles 

4W5 Élections socioprofessionnelles14. 
2002-2010 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (2008). 
Chambre départementale d’Agriculture : listes électorales (2007). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes15, procès-
verbaux d’élection (2002, 2010). 

 

                                                        
14 Nombreuses lacunes. 
15 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-2 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-1992 

5W1 1983-1992 
5W2 1983-1992 (section de Montgriffon) 

5W3 Table décennale. 
1993-2002 

5W4 Gestion courante. 
1985-2015 

Certificat de parrainage civil (2004-2007). 
Dossiers de mariage (2003-2008). 
Dossiers de divorce (1986-2015). 
Registre d’avis de mention (1985-1998). 
Avis de mention (2006-2015). 
Demandes d’actes (2015). 

Services à la population et agriculture 

5W5 Services à la population. 
1983-2016 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2008, 2013). 
 
Recensement militaire : listes communales (1983-2002, 2005-2016), documents 
préparatoires (2011-2015). 
 
Pompes funèbres : transport de corps (2007-2014). 
 
Titres de recette provisoire du cimetière (1992-2010). 
 
Demandes de carte nationale d’identité (2012-2014). 
 
Attestations d’accueil : statistiques annuelles (2012-2014). 
 
Conventions avec la Société Protectrice des Animaux (2010-2014). 
 
Chiens dangereux : enquêtes, statistiques (2011-2016). 
 
Chasse : déclarations annuelles de piégeage, demandes d’autorisation de destruction 
d’animaux nuisibles, nomination du garde particulier, location de la chasse (1992-
2016). 
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Sapeurs-pompiers : rapports de contrôle des points d’eau, liste des établissements 
recevant du public de la commune (2004-2012). 

5W6 Agriculture. 
1988-2013 

Inventaire communal (1988, 1996, 1998). 
SAFER : informations concernant une vente notifiée (2003-2015). 
Aides agricoles (1988-1998). 
Liste des bouilleurs de cru (2013). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Opérations immobilières. 
1983-2015 

Acquisition, vente et échange de terrains (1983-2015). 
Location des terres de l’ancienne fabrique (1986-1987). 
Bornage et délimitation (1993-2013). 
Contentieux concernant des délimitations (1987). 

6W2 Forêt communale. 
1990-2012 

Demande d’autorisation de boisement (1990). 
Soumission au régime forestier (1995-2004). 
Programmes et travaux de l’Office national des Forêts (1995-2007). 
Aménagement (1996-2012). 

Bâtiments communaux 

6W3 Salle polyvalente. 
1980-2005 

Aménagement : désaffectation de l’école, sécurité et accessibilité, subventionnement, 
pièces contractuelles et comptables, plans (1980-1985). 
 
Réhabilitation : subventionnement, pièces comptables, plans (1992). 
 
Aménagement de la cuisine et des sanitaires et d’une salle de repos : 
subventionnement, pièces comptables (2002-2003). 
 
Rénovation : subventionnement, pièces comptables (2004-2005). 

6W4 Fours. 
1983-1984 

Four de Montgriffon, restauration : subventionnement, pièces contractuelles et 
comptables (1983-1984). 
 
Rénovation des fours : financement, pièces comptables, correspondance (2003-2004). 

 

6W5 Monument aux morts, nettoyage : facture. 
2008 
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6W6 Eglises de Montgriffon et de Nivollet, restauration intérieure et extérieure 
des deux bâtiments. 

2003-2011 
Restauration intérieure et extérieure des deux bâtiments (2003-2004). 
Mise en conformité (2011). 

6W7 Eglise de Montgriffon. 
1980-2011 

Restauration : subventionnement, pièces contractuelles et comptables (1980-1986). 
 
Restauration sur trois sculptures : comptes rendus des travaux effectués (1997-1998, 
2002). 
 
Inscription d’objets mobiliers classés sur l’inventaire supplémentaire, fiches Palissy 
(1998, 2011). 

6W8 Eglise de Nivollet. 
1993-2006 

Restauration : subventionnement, pièces contractuelles et comptables (1993-1995). 
 
Inscription d’objets mobiliers classés sur l’inventaire supplémentaire, fiches Palissy 
(1997). 
 
Restauration du retable : subventionnement, pièces contractuelles et comptables 
(2003-2005). 
 
Travaux de conservation de trois statues : factures, correspondance (2004). 

 
Restauration de la chaire : factures, dossier photographique (2005). 

 
Restauration de la statue de la Vierge de l’Apocalypse : subventionnement, pièces 
comptables, dossier photographique, rapport d’étude et de traitement (2005-2006). 
 
Notes historiques (s.d.). 

6W9 Cimetière, sinistre causé par une entreprise sur la croix : dossier 
d’assurances. 

2004-2008 
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Logements communaux 

6W10 Réhabilitation de 4 logements locatifs : subventionnement, architecte, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, pièces comptables. 

1983-1985 
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6W11 Locations de logements : baux, états des lieux, assurances, contentieux, 
délibérations, correspondance. 

Classement par locataire. 

1969-2013 
Ancien presbytère de Montgriffon, 1er étage (1989-2008). 
Ancien presbytère de Nivollet, rez de chaussée (1985-2004). 
Ancien presbytère de Nivollet, 1er étage (1990-2011). 
Maison L, rez de chaussée (1969-2005). 
Maison L, 1er étage (1971-2011). 
Appartement situé « Quartier Bas » (2006-2013). 
Ancienne école de Montgriffon, rez de chaussée (1985-2013). 
Ancienne école de Montgriffon, 1er étage (1984-2007). 

Surveillance des bâtiments 

6W12 Registres de sécurité des bâtiments, rapports de vérification. 
2001-2016 

Eglise de Montgriffon (2001, 2011-2016). 
Eglise de Nivollet (2011-2016). 
Mairie et salle polyvalente de Nivollet (2001, 2006, 2011-2013). 
Salle polyvalente de Montgriffon (2001, 2011-2016). 

6W13 Installation de défibrillateurs automatisés externes. 
2012-2015 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

7W1 Voirie. 
1983-2016 

Convention ATESAT (2003-2013). 
Arrêtés de voirie (2006-2016). 
Travaux de voirie (1983-2015). 

7W2 Syndicat intercommunal des eaux du Borey16. 
1961-2015 

Statuts (1961-1967). 
Affermage du service des eaux (1994-1997). 
Adhésion au syndicat intercommunal des eaux du Valromey (2012-2015). 
Comptes rendus de réunion (1995). 
Comptabilité (1983-2014). 
Fixation des tarifs et étude tarifaire (1994-1995). 
Plan du réseau d’eau potable de Nivollet-Montgriffon (1999). 
Diagnostic du réseau d’eau potable (2000). 
Rapports d’analyse d’eau d’alimentation (1995-2011). 
Travaux sur les réseaux (1984-2015). 

7W3 Assainissement. 
2002-2012 

Rapport sur la mesure de pollution de la commune (2002). 
Redevances pour pollution et pour modernisation des réseaux de collecte (2008-
2012). 

7W4 Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin versant de l’Albarine : 
statuts, comptes rendus de réunion, règlement du service public 
d’assainissement non collectif, travaux. 

2009-2013 

7W5 Plan d’eau de Montgriffon, création : dossier de déclaration, avis de 
délivrance de récépissé, plans, correspondance. 

2000 

7W6 Electrification rurale, travaux. 
1988-2015 

  

                                                        
16 Les communes membres sont Aranc, Evosges et Nivollet-Montgriffon. 
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7W7 Eclairage public. 
1988-2016 

Feuilles de gestion, bilan annuel et suivi énergétique (2005-2014). 
Cahier des charges pour l’entretien d’éclairage public (2001). 
Comptes rendus annuels d’exploitation (2013-2015). 
Travaux (1988-2016).  
Election d’un délégué communal (2014). 

7W8 Réseau téléphonique. 
1984-2015 

Redevances d’occupation du domaine public : contentieux, correspondance (2006-
2015). 
Travaux sur le réseau téléphonique (1984-2012). 
Contentieux concernant le réseau téléphonique (2004-2006). 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Secteurs protégés, habitat, risques majeurs et santé publique. 
1992-2016 

Inventaire des zones humides (2011). 
Information sur les risques naturels et technologiques majeurs (2006-2009). 
Mise à disposition de comprimés d’iode (2004). 
Habitat vétuste : enquête, correspondance (1992, 2012). 
Installations classées (2016). 

8W2 Ordures ménagères. 
1990-2015 

Plan départemental de prévention des déchets, projet (2015). 
 
District de Saint-Rambert-en-Bugey, organisation de la collecte et acquisition de 
matériel (1990-1996). 
 
Communauté de communes de la Vallée de l’Albarine, mise en place de la collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif (2015). 
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9 W Urbanisme 

9W1 Planification urbaine. 
2011-2013 

Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) par le syndicat mixte Bugey-
Côtière-Plaine de l’Ain : enquêtes, rapports, comptes rendus de réunion (2011-2012). 
 
Plan local d’urbanisme de Saint-Rambert-en-Bugey (2011-2013). 

9W2 Opérations d’aménagement. 
1994-2005 

Projet local de gestion de l’espace : comptes rendus de réunion, documentation 
(2004). 
 
Etude d’OPAH : liste des logements vacants, correspondance (1994). 
 
Aménagement d’un terrain vague en aire de loisirs et sportive et accueil des 
randonneurs : financement, plans (2004-2005). 

9W3 Registre des dossiers d’urbanisme (1984-2006) et tableaux annuels des 
dossiers d’urbanisme (2011-2014). 

1984-2014 

9W4 Déclarations d’intention d’aliéner, certificats et renseignements 
d’urbanisme, permis de démolir. 

1984-2016 
Déclarations d’intention d’aliéner (2015). 
Permis de démolir (2009). 
Certificats d’urbanisme L111-5 (1984-2016). 
Certificats d’urbanisme (2012-2015). 
Renseignements d’urbanisme (2015). 

9W5 Déclarations préalables, déclarations de travaux. 
1987-2015 

9W6-7 Permis de construire. 
1983-2016 

9W6 83 A 0207 – 04 A 1002 
9W7 05 A 1001 – 16 A 0001 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1 Action sociale. 
2006-2016 

Centre communal d’action sociale. – Extraits des délibérations, convocations, feuilles 
de présence (2009-2016). Organisation de l’arbre de Noël et du colis des anciens : 
commandes, invitations, listes des bénéficiaires (2007-2016). 
 
Dossiers individuels d’aide sociale (2006-2016). 

10W2 Regroupement pédagogique. 
2006-2014 

Ecole Claude Guichard de Saint-Rambert-en-Bugey, participation au financement : 
convention, délibération, listes des enfants, correspondance (2010-2013). 
 
Ecole Saint-Joseph de Jujurieux, participation au financement : convention, listes des 
enfants, correspondance (2011-2014). 
 
Demandes de dérogation scolaire (2006-2014). 

10W3 Tourisme et sports. 
1983-2014 

Pays d’Accueil du Bugey : Avenir et Traditions (PABAT) : comptes rendus de réunion 
(1999). 
 
Office de tourisme du canton de Saint-Rambert-en-Bugey puis de la vallée de 
l’Albarine : comptes rendus de réunion (1999-2000, 2005). 
 
Chemins touristiques, aménagement (1983-1987). 
 
Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (1985). 
 
Epreuves sportives (2003-2014). 
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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 

administration communale :  

abreuvoir : M1 

aide agricole : F2, 5W6 

aide sociale : Q1-5, 10W1 

aire de loisirs : 9W2 

amélioration de l’habitat : 9W2 

aménagement forestier : 6W2 

animal nuisible : I1, 5W5 

archives : D14 

Asile Saint-Georges (Bourg-en-Bresse, 

Ain, France ; établissement 

hospitalier) : Q3 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assurance : D14, 1W10 

autorisation d’urbanisme : 9W3-7 

B 

biens communaux : N1-2, 6W1 

blason : 1W8 

bois : N3, 6W2 

borne géodésique : O1 

boue : I1 

bouilleur de cru : 5W6 

budget : L1-5, 2W1-5 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 

cadastre : G1-7 

carte d'identité : 5W5 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

certificat d’urbanisme : T1, 9W4 

chambre régionale des comptes : 2W14 

chasse : I1, 5W5 

chemin de randonnée : 10W3 

chien : I1, 5W5 

chrono courrier : D13, 1W7 

cimetière : M2, 6W9 

cinéma : R1 

commission municipale scolaire : R1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE L'ALBARINE : 1W9, 8W2 

comprimé d'iode : 8W1 

compte administratif : L1-5, 2W1-4 
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compte de gestion : L1-5, 2W1-4 

concession funéraire : 5W5 

conscription : H1, 5W5 

contrôle de sécurité : 6W12-13 

D 

débit de boissons : I1 

déclaration de travaux : 9W5 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W4 

dérogation scolaire : 10W2 

distribution électrique : O3, 7W6 

DISTRICT DE LA VALLEE DE L'ALBARINE : 

1W9 

DISTRICT DE SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY : 

8W2 

dossier communal synthétique des risques 

majeurs : 8W1 

E 

eau potable : O2, 7W2 

éclairage public : O3, 7W7 

Ecole Claude Guichard (Saint-Rambert-

en-Bugey, Ain, France ; établissement 

scolaire) : 10W2 

Ecole Saint-Joseph (Jujurieux, Ain, France 

; établissement scolaire) : 10W2 

école : M3-4, R1, 6W11 

édifice cultuel : M2, 1W8, 6W6-8, 6W12 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K3, 4W4 

élection départementale : 4W4 

élection européenne : K3, 4W4 

élection législative : K3, 4W4 

élection municipale : K3, 4W4 

élection politique : K3, 4W4 

élection présidentielle : K3, 4W4 

élection professionnelle : K4, 4W5 

élection régionale : 4W4 

élection sénatoriale : K3, 4W4 

élu : 1W8 

épizootie : I1 

état civil : 5W4 

état de section : G1 

étranger : I2, 5W5 

évaluation foncière : G9 

extrait du registre des arrêtés : 1W6 

extrait du registre des délibérations : 1W5 

F 

fabrique d'église : 6W1 

facture : voir pièce comptable 

fiscalité : 2W14-16 

fontaine : I1, M1, O2 

four : M1, 6W4 

fumier : I1 

G 

Guerre 1939-1945 : H4 
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H 

habitat insalubre : 8W1 

Hôpital de la Charité (Lyon, Rhône, 

France) : Q3 

hôtel de ville : M1, 6W12 

I 

impôts locaux : 2W15 

installation classée : 8W1 

instituteur : M4 

internet : 2W13 

inventaire communal : F2, 5W6 

inventaire des immobilisations : 2W16 

inventaire : D14 

J 

jury d’assises : 4W3 

L 

lavoir : M1 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L7-8, 2W6 

location : N2, 6W1, 6W10-11 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

manifestation sportive : 10W3 

matériel informatique : 2W13 

matrice cadastrale : G2-7 

matrice d’imposition : G8 
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SAFER : 5W6 
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9W1 

salle polyvalente : 6W3, 6W12 

sapeur pompier : H3, 5W6 
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SOCIETE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLE-

VITICOLE DE NIVOLLET : S3 
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SPA(Société protectrice des animaux) : 

5W5 
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10W1 
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