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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Commune du canton de Lagnieu et membre de la Communauté de communes Rhône-
Chartreuse de Portes, Ordonnaz se situe à 20 km de Belley et 64 km de Bourg-en-Bresse. 
Le village est limité avec Lompnas par le ruisseau de la Gouille. Le biez des Cruies, 
affluent du Furans, y prend sa source. 
 
La commune se compose de quatre hameaux : La Rivolière, La Ville-d’en Bas, La Ville-
Vieille et Les Granges. 
 
Le village connut plusieurs dénominations dans son Histoire : Ordinatus (XIIe siècle), 
Ordenas (XIIIe siècle), Ordinacii (XIIIe siècle), Ordenato (XIVe siècle), Ordonato (XIVe 
siècle), Ordonaz (XIVe siècle), Ordenaz (XIVe siècle), Ordonas (XVIe siècle), Ordonnax 
(XVIe siècle), Ordonnas (XVIIe siècle) ou encore Ordonats (XVIIe siècle). 
 
A l’origine, Ordonnaz fut d’abord habitée par des religieux, avec l’installation du prieuré 
de Saint-Ruf vers le XIe siècle. En raison d’un trop faible nombre de religieux, les 
chanoines de Saint-Ruf installèrent des femmes à leur place en 1222 malgré l’opposition 
des chartreux de Portes, mais le pape Honorius III les fit expulser l’année suivante.  
 
Le village proprement dit obtient une charte de franchise en 1337 par le comte Aymon 
de Savoie. Ordonnaz, de plus dotée de murs et de tours, est alors qualifié de ville. 
 
Sous l’Ancien Régime, Ordonnaz dépendait de la seigneurie de Bugey jusqu’à sa 
franchise en 1337 avant d’être annexée plus tardivement au comté de Groslée, et, 
juridiquement, de l’élection et subdélégation de Belley et du mandement de Rossillon. 
 
L’église Saint-Antoine était une annexe de la paroisse de Rossillon (diocèse de Belley) 
  

                                                        
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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Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune n’est représenté que par les registres paroissiaux et 
l’état de section du cadastre révolutionnaire. 

Fonds moderne  

Le fonds moderne d’Ordonnaz remonte quelquefois au XIXe siècle pour les budgets ou 
encore les recensements militaires. Certaines typologies de documents sont manquantes 
pour la période antérieure aux années 1940, notamment les recensements de 
population, les travaux sur les bâtiments, etc. Il conviendrait de les retrouver afin de 
compléter la collection actuelle. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes, la commune ayant conservé la quasi-
totalité de ses documents. A noter également la présence du fonds de la station de ski de 
la Présinière. 

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. 
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Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 

cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 
permettant son identification ; 

analyse ; 

dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de 
dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e 
action : typologie (dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette 
de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 
datum). 

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 

                                                        
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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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 

Marin GRINAND (1790-1792) 
Pierre-Joseph BABOLAT (1792-an II) 

Jean LAPIERRE (agent municipal, an IV - an VIII) 
Marin ROBIN (an VIII-1808) 

Humbert LAPIERRE (1808-1811, révoqué5), frère de Jean Lapierre 
Marin ROBIN (1811-1821, remplacé) 

Benoit ROBIN (1821-1853, démission) 
Marin LARACINE (1853-1872, remplacé) 

Benoit GRINAND (1872-1881, remplacé), fils de Marin Grinand 
Louis-Félix GRINAND (1881-1892, remplacé) 

Joseph BABOLAT (1892-1903, démission), beau-frère de Louis-Félix Grinand 
Marin GUIFFRAY (1903-1908, démission), beau-frère de Louis-Félix Grinand et de Joseph Babolat 

Joseph GRINAND (1908-1911, démission), fils de Louis-Félix Grinand 
Laurent ROBIN (1911-1919) 

Joseph BABOLAT (1919-1941, remplacé6) 
Louis GRINAND (président de la délégation spéciale, 1941-1945) 

Joseph BABOLAT (1945-1947) 
Frédéric BRUNET (1947-1961, décès) 
René GRINAND (1961-1990, décès) 

Evelyne REYMOND-BABOLAT (1990-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

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

 Arandas (2016) 

 Cheignieu-la-Balme (1996) 

 Conand (2015) 

 Innimond (2011) 

 

                                                        
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
5 Le préfet reproche à Humbert Lapierre « d’avoir établi un forçat libéré comme instituteur, favorisé la 
désertion d’un conscrit qui était son parent et son filleul, dévasté des bois communaux et d’avoir fait 
reconnaître des prestations en nature au curé ». « Il avait tendance à se rajouter une particule comme son 
frère Jean Lapierre » 
6 Remplacé par arrêté ministériel du 27 septembre 1941 pour « son hostilité à l’œuvre de rénovation 
nationale » (Le Bugiste, 25 octobre 1941). 
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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 

11W Station de ski de la Présinière 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série CC Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Etat de section de la municipalité d’Ordonnaz. 
[Révolution] 

 

Figure 1 - Page de garde de la section K (CC1) 

 

Figure 2 - Page de garde de la section O (CC1) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1751-1791 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-4 Registres des délibérations78. 
1907-1975 

D1 1907 (26 mai) – 1922 (10 février) 
D2 1922 (22 février) – 1937 (14 juin) 
D3 1937 (27 août) – 1955 (3 février) 
D4 1955 (24 février) – 1975 (6 novembre) 

D5 Extraits des registres des délibérations. 
1897-1963 

D6 Registre des arrêtés du maire. 
1912 (20 avril) – 1976 (3 août) 

D7 Extraits des registres des arrêtés du maire. 
1920-1982 

D8 Vie municipale, archives, intercommunalité, assurances et contentieux. 
1910-1976 

Attribution de médailles d’honneur départementales et communales : correspondance 
(1976). 
 
Procès-verbal de récolement des archives et objets mobiliers (1953). 
 
Lettre de remerciement au secrétaire de mairie Fontaine auteur de La petite histoire 
d’Ordonnaz (1920). 
 
Projet de fusion avec les communes d’Innimond, Lompnas, Marchamp et Ordonnaz : 
dossier de fusion, correspondance (1972-1973). 
 
SIVOM du Massif de la Chartreuse de Portes et du Bas-Bugey9, création : statuts, 
délibérations, correspondance (1965-1966), démission du délégué A.L. (1966). 
 
Assurances : polices (1910-1949). 

 

                                                        
7 Aucun registre avant 1907. 
8 Selon D.S-P., dans son Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011), le maire B.R. n’a 
pas souhaité tenir de registres des délibérations durant son mandat (1821-1853). 
9 Le SIVOM a été créée par arrêté du 20 avril 1966 et regroupe les communes de Benonces, Innimond, 
Lhuis (son siège), Lompnas, Marchamp, Ordonnaz, Saint-Benoit et Seillonnaz. Il a pour but l’amélioration 
de l’économie et de l’équipement des communes adhérentes. Il est dissous en 1991. 
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Série E État civil 

E1-30 Registres des naissances, mariages et décès. 
1792-1982 

E1-10 Registres des naissances. 
E1 1792-1815 
E2 1816-1852 
E3 1853-1872 
E4 1873-1892 
E5 1893-1912 
E6 1913-1932 
E7 1933-1952 
E8 1953-1962 
E9 1963-1972 
E10 1973-1982 

E11-20 Registres des mariages. 
E11 1794-1815 
E12 1816-1852 
E13 1853-1872 
E14 1873-1892 
E15 1893-1912 
E16 1913-1932 
E17 1933-1952 
E18 1953-1962 
E19 1963-1972 
E20 1973-1982 

E21-30 Registres des décès. 
E21 1794-1846 
E22 1847-185210 
E23 1853-1872 
E24 1873-1892 
E25 1893-1912 
E26 1913-1932 
E27 1933-1952 
E28 1953-1962 
E29 1963-1972 
E30 1973-1982 

E31 Tables décennales (1853-1962). 

E32 Gestion de l’état civil. 
1919-1981 

Bordereaux de transmission des registres de l’état civil (1970-1981). 
Avis de vérification des registres (1966-1978). 
Actes d’état civil (1919-1948). 

 

                                                        
10 Les actes sont sous pochettes et ne sont pas reliés. 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement quinquennal de population : listes nominatives, feuilles 
récapitulatives, bordereaux de district (1954, 1962, 1968, 1975, 1982) 11. 

1954-1982 

F2 Transport d’eau pour le ravitaillement de la commune : récapitulatifs, 
pièces comptables. 

1976 

F3-5 Agriculture et viticulture. 
1904-1982 

F3 Inventaire communal (1979-1980). 

 Liste des exploitants agricoles (1967). 

 Primes et indemnités : listes des bénéficiaires (1974-1982). 

 Carburants détaxés : déclarations, bons de livraison (1972-1982). 

 Société coopérative de meunerie de Conand : statuts (1904). 

 Comité local d’Action sociale de la Mutualité agricole : règlement intérieur, 
procès-verbal de constitution (1974). 

 Déclarations de stock et de récolte de vin (1947-1960). 

F4 Enquêtes agricoles (1938-1957). 

 Registres de culture (1941-1953). 

 Listes et fiches des exploitations agricoles (1955). 

 Déclarations de récolte : registres (1922-1952). 

F5 Déclarations de récolte : bulletins individuels (1939-1959). 

 

                                                        
11 Seule la liste nominative de 1975 est présente. 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-8 Cadastre napoléonien. 
1842-1934 

G1 Atlas cadastral (1842) 

G2 Etat de section (s.d.). 

G3-4 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1842-1914). 
G3 Folio 1-360 
G4 Folio 361-712 

G5-6 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1933). 
G5 Folio 1-492 
G6 Folio 493-561 

G7-8 Matrices des propriétés bâties (1882-1934). 
G7 1882-1910 
G8 1911-1934 

G9-12 Cadastre révisé. 
1935-1973 

G9 Plan cadastral (1935). 

G10 État de section (1935-1973). 

G11-12 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1935-1970). 
G11 Volume 1 
G12 Volume 2 

G13 Livre des mutations de propriétés. 
1821 

G14 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 (1850-1889, 1891-1894, 1896-1911, 1917-1940, 1942-
1981). 

1850-1981 
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G15 Fiscalité. 
1895-1982 

Renseignements extraits du rôle (1921-1982). 
 
Bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations de 
polyculture (1969-1982). 
 
Commission communale des impôts directs, nomination des commissaires, révision 
des évaluations foncières : procès-verbaux, avis de nomination (1962-1982). 
 
Nomination des répartiteurs (1924-1936). 
 
Registre des déclarations des dégrèvements d’impôt (1895-1924). 
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Série H Affaires militaires 

Recrutement et administration militaire 

H1 Tableaux de recensement des classes (1821, 1825-1857, 1859-1880, 
1882-1886, 1888-1908, 1911-1918, 1920-1951, 1953-1982). 

1821-1982 

H2 Recensement des véhicules et des chevaux. 
1877-1952 

Recensement des véhicules : tableau de classement des voitures attelées (1881), 
tableaux du classement et de la réquisition des voitures attelées (1899-1908), 
registres des voitures attelées susceptibles d’être requises (1889-1921), registres de 
déclaration des voitures attelées (1895-1907), registres de déclaration et listes de 
recensement des véhicules automobiles de première et deuxième catégories (1910-
1925), listes nominatives des véhicules automobiles ou remorques (1929-1933) 
 
Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : registres de déclaration (1877-
1940), tableaux de classement (1877-1929), listes de recensement (1878-1912). 
 
Déclarations pour les recensements (1920-1952). 

H3 Administration militaire. 
1887-1937 

Registre à souche des bulletins de décès des hommes âgés de 20 à 40 ans (1887-
1925). 
 
Tableau des quantités d’approvisionnements à livrer au centre de réception (s.d.). 
 
Triangulation, levé et révision des cartes par le Service géographique de l’Armée : 
arrêté préfectoral (1937). 

H4 Pensions et assistance. 
1921-1939 

Demandes de pensions et d’allocations : avis d’attribution, notifications de décision, 
avis du Centre de Réforme, notes de service, correspondance (1921-1939). 
 
Carnets individuels de bons médicaux et pharmaceutiques pour les victimes militaires 
(1930-1931). 
 
Carnet de bons de visites (1922-1923). 
 
Liste permanente des bénéficiaires (1922-1934). 
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Mesures d'exception et faits de guerre 

H5 Première Guerre mondiale. 
1918-1921 

Carnets de permis de circulation sur route (1918-1920). 
Tableau d’honneur des enfants de la commune morts pour la patrie et des citations à 
l’ordre du jour (1921). 

 

  

Figure 3 - Tableau d'honneur des enfants de la commune morts pour la patrie et des 
citations à l’ordre du jour, 1921 (H5) 
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H6-7 Seconde Guerre mondiale. 
1939-1949 

H6 Circulaires (1939-1942). 

H7 Ravitaillement : registres des cartes d’alimentation, fiches de demande pour 
l’achat de paires de chaussures et bordereaux récapitulatifs des fiches de 
demande de cartes d’alimentation, cartes individuelles et titres 
d’alimentation (1940-1946). 

 Certificat de présence au corps (1939). 

 Exemplaire de la Revue de l’Alliance nationale contre la dépopulation (1941). 

 Listes des prisonniers de guerre de la commune (1941). 

 Aides aux réfugiés (1944). 

 Restitution du corps de R.H. : fiche de restitution, correspondance (1949). 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H8 Sapeurs-pompiers. 
1908-1986 

Statuts et règlement (1908, 1951). 
 
Dossiers individuels (1920-1986). 
 
Listes des engagés (1912-1926). 
 
Médaille d’honneur, attribution : correspondance (1973). 
 
Acquisition et entretien du matériel : pièces comptables, correspondance (1914-
1978). 
 
Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, élection : procès-verbaux, listes électorales 
(1919-1932). 

H9 Brevet de secourisme : fiches de renseignements sur les stagiaires12, 
procès-verbal d’examen. 

1972 

 

                                                        
12 Contient des photographies. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police générale, justice 
1873-1985 

Débits de boisson permanents : demandes d’autorisation et de mutation (1956-1980). 
 
Police de la chasse, registres des permis de chasse (1954-1965, 1969-1974, 1975-
1985) ; demandes de permis : permis de chasse, formulaires13 (1945-1966) ; 
amodiation de la chasse : cahiers des charges, procès-verbaux, délibérations (1873-
1979) ; nomination des gardes particuliers : arrêtés préfectoraux (1921-1974) ; 
déclarations de piégeage (1951-1971) ; statuts de l’Amicale des Chasseurs (1932, 
1974). 
 
Ramassage des escargots, réglementation : arrêtés municipaux, délibérations, 
correspondance (1980). 
 
Dépôt de carburant, installation : arrêté préfectoral, plan, correspondance (1964-
1965). 
 
Registre d’inscription des envois de dossiers et des remises de cartes nationales 
d’identité (1957-1977). 
 
Taxis : règlement, autorisations, correspondance (1962-1975). 
 
Informations sur des individus condamnés : extraits des minutes du greffe, demandes 
de réhabilitation, autorisation de résidence, correspondance (1890-1977). 
 

 
Figure 4 - Demande de permis de chasse, 1953 (I1) 

                                                        
13 Présence de photographies. 
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I2 Etrangers : registre d’immatriculation (1895-1924), livre d’enregistrement 
des visas d’arrivée et de départ (1939-1940), récépissés de demande de 
carte d’identité (1941), avis de départ (1964). 

1895-1964 

I3-5 Hygiène publique. 
1907-1982 

I3 Liste des propriétaires d’animaux morts (1938). 

 Rage : déclarations, rapports d’expertise, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1970-1980). 

 Déclarations d’infection dans les exploitations : registre de déclaration 
(1911-1938), arrêtés préfectoraux (1968-1972). 

 Immeuble menaçant ruine : correspondance (1982). 

I4-5 Vaccination : listes nominatives (1907-1982). 
I4 1907-1924 
I5 1925-1982 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales (1852, 1854, 1861, 1864, 1866-1867, 1869-1929, 1931-
1946, 1948-1949, 1951, 1953, 1956, 1958-1959, 1962, 1967, 1969-1970, 
1973, 1976, 1982). 

1852-1982 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, avis de nomination 
des délégués, cartes d’électeurs. 

1919-1982 

K3-4 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats. 
1851-1981 

K3 Européennes (1979). 

 Referendum (1945, 1946, 1958, 1961, 1962, 1969, 1972).  

 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 

 Sénatoriales (1876, 1885, 1900, 1911, 1919, 1920, 1923, 1929, 1935, 1938, 
1959, 1962, 1971, 1980) et élections du Conseil de la République (1946, 
1948, 1951, 1955)14. 

 Législatives (1877, 1881, 1883, 1885, 1889, 1893, 1898, 1902, 1909, 1910, 
1914, 1919, 1924, 1932, 1936, 1951, 1957, 1958, 1962, 1968, 1973, 1978, 
1981) et élections générales (1945, 1946)15. 

 Cantonales (1877, 1883, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1925, 1937, 1945, 
1949, 1955, 1961, 1967, 1973, 1979). 

 Conseil d’arrondissement (1877, 1883, 1889, 1895, 1904, 1908, 1910, 
1922). 

K4 Municipales : procès-verbaux d’élection, listes municipales, procès-verbaux 
d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux 
(1851, 1874, 1878, 1881, 1884, 1888, 1892, 1896, 1900, 1903, 1904, 1908, 
1911, 1912, 1919, 1925, 1929, 1935, 1945, 1953, 1959, 1961, 1965, 1971, 
1977). 

  

                                                        
14 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
15 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Élections professionnelles 

K5 Élections socioprofessionnelles. 
1909-1982 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1909-1979). 
 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales 
(1925-1982). 
 
Chambre des métiers : listes électorales (1937-1980). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1948-1982). 
 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966-1978). 
 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1980). 
 
Sécurité sociale (1955). 

Personnel municipal 

K6 Dossiers individuels. 
1893-1989 

K7 Traitements, cotisations et charges sociales. 
1962-1982 

Bulletins de salaires et états des indemnités (1972-1982). 
 
Carnet de mandats de paiement pour les cotisations aux assurances sociales du 
personnel communal (1942-1943). 
 
Cotisations et charges sociales. – Déclarations annuelles de données sociales, (1965-
1982) ; IRCANTEC : déclarations annuelles (1973-1982). 
 
États relatifs aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations et courtages 
(1962-1968). 
 
États des sommes dues au personnel assurant le fonctionnement du téléski de la 
Présinière (1972-1982). 
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Série L Finances communales 

L1-L6 Budgets et comptes (commune, BAS, eau et assainissement). – Budgets 
primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 
gestion16. 

1820-1982 
L1 1824-1869 
L2 1870-1899 
L3 1900-1929 
L4 1930-1952 
L5 1960-1982 
L6 Comptes de gestion17 (1820-1932). 

L7-23 Registres de comptabilité budgétaire18. 
1965-1982 

L7 1965 
L8 1966 
L9 1967 
L10 1968 
L11 1969 
L12 1970 
L13 1972 
L14 1973 
L15 1974 
L16 1975 
L17 1976 
L18 1977 
L19 1978 
L20 1979 
L21 1980 
L22 1981 
L23 1982 

L24 Livres de détail des recettes et des dépenses. 
1925-1955 

L25 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1956-1957 

L26 Bordereaux de mandats et titres (1960-1961, 1971) et factures (1896-
1942). 

                                                        
16 Lacunes pour les budgets (1866, 1900, 1924, 1946, 1949-1961), les comptes administratifs (1914-1916, 
1920-1922, 1925, 1941, 1946, 1949, 1954-1960) 
17 Lacunes pour les comptes de gestion (1821, 1824-1825, 1829, 1830, 1836, 1849, 1860-1866, 1875, 
1913-1920). 
18 Lacune pour 1971. Les bordereaux de titres et mandats ont été conservés. 
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1898-1971 

L27 Acquisition et entretien d’une dameuse : pièces comptables, 
correspondance. 

1970-1974 

L28 Revenus et charges de la commune. 
1890-1979 

Receveur municipal : décomptes, tableaux synoptiques, fixation du traitement (1913-
1938). 
 
Balance générale des comptes (1979). 
 
Prêts et emprunts : contrats, tableaux d’amortissement (1890-1901, 1970-1973). 

L29 Rôles de la taxe municipale sur les chiens (1893-1897, 1900-1903). 
1893-1903 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices publics. 
1875-1984 

Mairie-école, réception de gravures pour la décoration : correspondance (1920) ; 
restauration des façades : financement, pièces contractuelles du marché (1982-1984). 
 
Four des Granges, restauration : pièces comptables, correspondance (1973). 
 
Lavoir, aménagement : pièces comptables, plans (1977) ; restauration : financement, 
pièces comptables, correspondance (1982). 
 
Fontaines, projets de construction : correspondance (1875-1893). 
 
Garage du tracteur communal, acquisition du terrain pour la construction : arrêtés 
préfectoraux, délibérations, états de frais, correspondance (1971). 
 
Monument aux morts, érection : dossier de l’architecte, subventionnement, 
souscription publique, acquisition de terrain, pièces contractuelles, plans (1920-
1922). 
 

 
Figure 5 - Subvention pour le monument aux morts, 1920 (M1) 
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M2 Édifices du culte et cimetière. 
1911-1982 

Eglise, demandes et projet de réparation : subventionnement, correspondance (1911-
1912, 1921) ; inscription de deux statues sur l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques : arrêté préfectoral (1975) ; réfection de la toiture : 
financement, pièces comptables, correspondance (1977-1978) ; emprunt de la statue 
de saint Anthelme par le musée de Brou : correspondance (1978). 
 
Presbytère, réparation : financement, pièces comptables, correspondance (1919-
1921). 
 
Cimetière, aménagement : pièces administratives et contractuelles, dossier de 
l’architecte, financement, adjudication (1930-1935) ; réfection du mur : financement, 
pièces comptables, correspondance (1981-1982). 
 
Enquête nationale sur les édifices cultuels appartenant aux communes (1981). 

M3 Groupe scolaire, appropriation : arrêté préfectoral (1907) ; réfection : 
pièces administratives, dossier de l’architecte, financement, adjudication, 
pièces contractuelles du marché (1920-1928) ; aménagement des cours : 
délibérations, financement, pièces comptables (1962). 

1907-1962 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux 

N1-2 Biens communaux. 
1873-1982 

N1 Acquisition, échange et vente de terrains (1915-1981). 

 Information et avis de rétrocession concernant une vente notifiée de la 
SAFER (1977-1982). 

N2 Amodiation des prés communaux (1873-1977). 

 Location du presbytère (1920-1982). 

 Location de l’appartement de l’école (1974-1982). 

 Location du lavoir (1977). 

N3 Forêt. 
1860-1983 

Programmes des travaux de l’ONF (1973-1982). 
 
Soumission au régime forestier (1965-1977). 
 
Travaux d’aménagement (1976, 1981-1983). 
 
Travaux de reboisement (1920-1932, 1963-1979). 
 
Ventes de coupes de bois (1897-1982). 
 
Construction d’un chemin forestier par le SICA d’Ordonnaz : financement, plans, 
correspondance (1967-1969). 
 
Autorisations et concessions de lignes électrique (1948-1982). 
 
Droit de pâture : autorisations (1929-1934). 
 
Contentieux concernant la délimitation de la Combe Noire (1860-1914). 
 
Groupement forestier des Daraises : statuts, bilan comptable, listes des propriétaires 
et des parcelles (1972-1982). 

N4 Cimetière, plans des concessions (s.d.) ; réglementation et fixation des 
tarifs : délibérations, correspondance (1933-1979) ; demandes de 
concessions (1933-1981). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Voirie, eau potable et assainissement 

O1 Tableau de classement des voies communales. 
1965 

O2 Classement des voies communales. 
1959-1980 

Listes des voies communales et des chemins, plans (1959-1980). 
Classement du chemin de la Montagne dans la voirie départementale (1973-1975). 

O3 Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la 
subdivision de Lhuis puis syndicat intercommunal de voirie du canton de 
Lhuis, création, changement de dénomination et organisation : arrêtés 
préfectoraux, correspondance. 

1952-1982 

O4 Voirie communale et rurale. 
1910-1982 

Aide technique du département (1965-1980). 
 
Travaux généraux (1910-1982). 
 
Permissions de voirie et arrêtés (1961-1982). 
 
Désenclavement du hameau du Fays : financement, répartition des frais entre les 
communes de La Burbanche et d’Ordonnaz, conventions, correspondance (1967-
1982). 
 
Elargissement du CD 94 entre l’embranchement du Fays et la RN 504 (1968-1969). 
 
Construction de voies rurales : projets, dossier de la Direction départementale de 
l’Agriculture, subventionnement, appels d’offres, pièces contractuelles des quatre 
tranches, plans (1976-1982). 
 
Rectification du chemin de la Montagne : dossier de la Direction départementale de 
l’Equipement, financement, pièces contractuelles du marché (1975-1980). 
 
Elargissement du CD 32 entre Ordonnaz et Contrevoz et du CD 94 entre Tenay et 
Ordonnaz (1973-1980). 
 
Revêtement de la VC 4 dite de la Grande Bête (1980). 

O5 Rôles des prestations (1871-1879, 1886-1898, 1900-1910, 1924-1926). 
1871-1926 
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O6 Eau potable et assainissement. 
1909-1982 

Travaux d’adduction, projet : promesses de cession, correspondance (1909-1911) ; 
travaux généraux : dossier des Ponts et Chaussées, financement, acquisitions de 
terrains, autorisations de passages, pièces contractuelles du marché (1921-1930) ; 
travaux sur les sources de la Croix, Fontaine-Pallier et la Craz : dossier des Ponts et 
Chaussées, financement, pièces contractuelles du marché (1934-1940) ; finalisation 
des travaux : dossier du génie rural, rapports géologiques, fourniture de compteurs 
d’eau, robinets d’arrêt et douilles purgeurs (1959-1966) ; nouveaux travaux 
d’adduction : dossier du génie rural, rapports géologiques, pièces contractuelles du 
marché (1970-1977). 
 
Travaux d’assainissement, avant-projet : dossier du génie rural, financement (1961-
1962). 
 
Réparation et réfection du réservoir : pièces comptables (1964-1965). 
 
Rapports d’analyse des eaux d’alimentation (1965-1982). 
 
Fiches de vérification et d’entretien semestriels du réseau d’alimentation en eau 
potable (1966-1968). 
 
Autorisations de branchements (1966-1982). 
 
Construction d’égouts : pièces comptables (1974). 
 
Fixation des tarifs (1977-1982). 

Electricité, télécommunications 

O7 Electricité. 
1915-1982 

Eclairage public, gestion et travaux (1915-1976). 
Electrification rurale, travaux (1953-1982). 
Syndicat intercommunal d’électricité de Serrières-de-Briord : livre de détail des 
recettes et des dépenses, retrait de la commune (1922-1926). 

O8 Réseau téléphonique. 
1921-1981 

Etablissement du 3e réseau téléphonique départemental, versement de la part 
contributive : correspondance (1921). 
 
Relais de radiotéléphonie, installation et location du terrain (1971-1978). 
 
Installation d’une ligne supplémentaire : correspondance (1974). 
 
Utilisation de supports communs EDF/PTT : dispositions spéciales, correspondance 
(1974-1980). 
 
Réclamations concernant la vétusté du réseau : correspondance (1978). 
 
Installation d’une ligne téléphonique à la Présinière (1979-1981). 
 
Mise en service d’une cabine téléphonique : convention, délibérations (1981). 
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Série P Culte 

P1 Budgets et comptes de la fabrique (1837, 1894-1897, 1901-1902). 
1837-1902 

P2 Loi de séparation des Eglises et de l’Etat, attribution des biens de la 
fabrique à la commune : décret. 

1910 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’aide sociale. 
1900-1982 

Registres des délibérations (1900-1912, 1912-1965). 
Election et nomination des membres (1900-1982). 

Q2 Dossiers individuels d’aide sociale. 
1911-1982 

Q3-5 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1892-1976 

Q3 Listes des personnes admises à l’aide médicale (1911-1971). 

 Livre à souche des certificats délivrés par le maire aux nourrices, sevreuses 
ou gardeuses (1911-1920). 

 Retraites : cartes annuelles, certificat (1911-1923). 

 Registre des déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents du 
travail agricole (1925-1952). 

 Carnet de nourrice (1929). 

 Carnet de bons médicaux et pharmaceutiques (1931). 

 Encouragement national aux familles nombreuses : cartes d’identité (1934-
1938). 

 Carnet des réquisitions médicales (1934-1940). 

 Assistance des vieillards, infirmes et incurables : cartes d’identité (1937-
1940). 

 Allocations familiales en agriculture : listes, déclarations d’assujettissement, 
fiches individuelles (1937-1938). 

 Carnet de feuilles de maladie (1976). 

Q4 Registre de déclaration des parents ou ayants droit (1892-1900). 

Q5 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1930-1942). 

Q6 Assurances mutuelles. 
1919-1968 

Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents d’Ordonnaz : 
statuts, listes des membres (1930-1968). 
 
Société d’assurances mutuelles contre la mortalité du bétail d’Ordonnaz : statuts 
(1919). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1895-1982 

Listes des élèves et enquêtes annuelles (1975-1982). 
Nominations d’instituteurs et d’institutrices (1895-1946). 
Création d’une classe unique : correspondance (1948). 
Demandes de voyages scolaires et d’activités sportives par l’école (1977-1982). 

R2 Epreuves sportives. 
1975-1982 
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Série S Divers 

S1 Club des Amis du Sport : constitution, statuts, organisation des vogues, 
assurances, acquisition de matériel, photographies. 

1965-1986 
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Série T Urbanisme 

T1 Plan d’occupation des sols. 
1971-1978 

Elaboration : projets, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion du groupe de 
travail (1971-1973). 
 
Projet de mise en révision : comptes rendus de réunion du groupe de travail (1975-
1978)19. 

T2 Lotissement, établissement : projet d’exécution, plans, correspondance. 
1972-1973 

T3 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1980-1982 

T4-6 Permis de construire. 
1972-1982 

T4 Carnet des récépissés de demande de permis de construire 
(1974-1982). 

T5 48157 (1972) – 75669 (1977) 
T6 76775 (1977) – 82 K 0274 

 

                                                        
19 Le projet est annulé suite aux lois de décentralisation. 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-7 Registres des délibérations. 
1975-2012 

1W1 1975 (23 décembre) – 1990 (7 décembre) 
1W2 1990 (28 décembre) – 1995 (11 août) 
1W3 1995 (22 septembre) – 2000 (22 mars) 
1W4 2000 (22 mars) – 2002 (22 novembre) 
1W5 2002 (20 décembre) – 2006 (24 mars) 
1W6 2006 (21 avril) – 2009 (20 mars) 
1W7 2009 (20 mars) – 2012 (30 novembre) 

1W8-9 Registres des comptes rendus de réunion du conseil municipal. 
1995-2012 

1W8 1995 (30 juin) – 2003 (21 mars) 
1W9 2003 (6 mai) – 2012 (30 novembre) 

1W10-11 Dossiers de séance du conseil municipal : extraits du registre des 
délibérations, notes manuscrites, convocations, pièces annexes. 

2000-2013 
1W10 2000-2007 
1W11 2008-2013 

1W12 Cahiers manuscrits des séances du conseil municipal (1995-1999, 1999-
2001, 2004-2012). 

1995-2012 

1W13 Comptes rendus de réunion du conseil municipal20. 
1983-2015 

1W14 Extraits des registres des délibérations visés par le contrôle de légalité. 
2005-2015 

Actes administratifs de la commune 

1W15 Registre des arrêtés du maire. 
1976 (23 novembre) – 2003 (12 septembre) 

                                                        
20 Contient également des extraits des registres des délibérations. 
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1W16 Extraits du registre des arrêtés 
1984-2014 

Correspondance, information municipale, vie publique, archives 

1W17 Chrono courrier. 
2010-2015  

1W18 Vie publique et archives. 
1983-2015 

Conseil municipal, décès du conseiller C.V. : correspondance (1987), décès du maire 
R.G. : discours, coupure de presse, correspondance (1990), démission du conseiller 
A.H. : correspondance (1992), décès de l’adjoint L.V. : discours du maire (1992), 
démission du conseiller C.R-B. : correspondance (1997), démission de N-C.M. : 
correspondance (2001). 
 
Récolement des archives : procès-verbal, tableau de récolement, circulaires, 
correspondance (2013-2015). 
 
Relevé des mariages de 1673 à 1812 par l’association Regain (2001)21. 

 
Demande de maintien de la perception de Lhuis : délibérations, correspondance 
(2004). 
 
Demande de maintien du service postal : délibérations, correspondance (2004). 
 
Autorisation d’atterrissage sur le terrain d’A. et E.R-B. dans le cadre du tournage de La 
Carte aux Trésors (2008). 
 
Brochures de présentation de la commune (s.d.). 
 
Coupures de presse et photographies (1983-2009). 
 
Le chemin de fer du Haut-Rhône, par le Groupement historique du Canton de Lhuis 
(1989). 

1W19 Bulletins municipaux. 
1991-2014 

Intercommunalité 

1W20 SIVOM du Massif de la Chartreuse de Portes, dissolution : arrêté 
préfectoral, délibérations (1991). 

 District puis communauté de communes Rhône-Chartreuse de Portes : 
statuts (1997-2014), comptes rendus de réunion (1991-2014). 

                                                        
21 Le relevé des mariages se trouve avec les registres paroissiaux. 
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1W21-22 Syndicat mixte du schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (1998-
2013). 

1W21 Statuts (1998-2008), comptes rendus de réunion (1999-2013). 

1W22 Révision du schéma directeur et approbation du schéma de secteur 
d’Ambérieu-en-Bugey (1998-2006), diagnostic prospectif (2013). 

Contentieux et assurances 

1W23 Contentieux, litiges et réclamations. 
1989-2015 

1W24 Assurances. 
1984-2014 

Contrats, polices, attestations (2010-2014). 
Sinistres (1984-2010). 
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2 W Finances communales 

2W1-10 Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement) : budgets 
primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 
gestion22. 

1983-2015 
2W1 1983-1989 
2W2 1990-1997 
2W3 1998-2000 
2W4 2001-2003 
2W5 2004-2006 
2W6 2007-2008 
2W7 2009-2010 
2W8 2011-2012 
2W9 2013-2014 
2W10 2015 

2W11 Préparation budgétaire. 
2010-2015 

2W12-24 Livres comptables : registres de comptabilité, fiches articles, fiches 
comptes23. 

1983-2015 
2W12-23 Registres de comptabilités (1983-1995). 

2W12 1983 
2W13 1984 
2W14 1985 
2W15 1986 
2W16 1987 
2W17 1988 
2W18 1989 
2W19 1990 
2W20 1991 
2W21 1992-1993 
2W22 1994 
2W23 1995 

2W24 Fiches articles (1997-2005) et fiches comptes (2006-2011, 2015). 

  

                                                        
22 Les comptes de gestion sont présents à partir de 1986. 
23 Lacunes pour 1996-1997. Les bordereaux de titres et mandats ont été conservés. 
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2W25-34 Bordereaux de titres et mandats, factures. 
1996-2014 

2W25 1996-1997 
2W26 2006 
2W27 2007 
2W28 2008 
2W29 2009 
2W30 2010 
2W31 2011 
2W32 2012 
2W33 2013 
2W34 2014 

2W35 Acquisition de matériel. 
1978-2015 

Véhicule et matériel intercommunaux avec les communes de Benonces et Lompnaz : 
convention, délibérations, fiches service, assurances, pièces comptables (1993-2013). 
Tracteur : assurances, délibérations, pièces comptables (1985-2000). 
Matériel et logiciel informatiques : contrats, pièces comptables (2006-2011). 
Inventaire du matériel communal (1978-1999). 
Inventaire du matériel du cantonnier (2015). 
Carnets des bons de commande (1990-1998, 2006-2014). 

2W36 Balance générale des comptes, receveur municipal, contrôle budgétaire et 
immobilisations. 

1983-2014 
Balance générale des comptes (1989-2014). 
Etat de l’actif (2006-2009). 
Liste de l’inventaire (2006-2007). 
Indemnité au receveur (1985-2014). 
Arrêtés de décharge de la gestion comptable (1991-2013). 
Jugements de la Chambre régionale des comptes (1983-2004). 
Emprunts (1997-2012). 

2W37 Fiscalité. 
1982-2015 

Situation financière de la commune (1991-2008). 
Renseignements extraits des rôles (1983-2015). 
Fiches analytiques des bases d’imposition (1982-2010). 
Avis d’imposition (1986-2014). 
FCTVA (2006-2015). 
Listes de classement des exploitations de polyculture pour l’impôt (1983-2009). 
Fiches de notification des dotations (2013-2014). 
Fiches individuelles DGF (1999-2015). 
Legs P. (1993-1994). 
Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties, déclarations de changement de nature de culture, déclarations de 
biens vacants, mise à jour et numérisation du plan cadastral et système d’information 
géographique, nomination des membres (1983-2015). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1989-2013 

Enquêtes sur les personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux (1999-2009). 
 
Cahier des congés de la secrétaire et de l’employé communal (1989-2012). 
 
Aménagement du temps de travail, passage aux 35h : délibérations, correspondance 
(2001). 
 
Instauration de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées : 
délibérations, correspondance (2004). 

 
Assurances : polices, délibérations, correspondance (2004-2013). 

3W2 Dossiers individuels des agents partis. 
1983-2015 

3W3 Fiches fiscales individuelles. 
1996-2015 

3W4-5 Rémunération du personnel et indemnisation des élus : bulletins de 
salaires24. 

1983-2015 
3W4 1983-2003 
3W5 2004-2015 

3W6 Cotisations et charges sociales. 
1983-2015 

DADS : déclarations annuelles de données sociales, DADS-U, tableaux récapitulatifs 
(1983-2015). 
Urssaf : états annuels et trimestriels, contrôles (1983-2015). 
Ircantec : déclarations et états de charges annuels (1983-2015). 
CNRACL et ATIACL : déclarations annuelles, états annuels et trimestriels (1997-2015). 
Assedic : déclarations et états de charges annuels (1992-1998). 
Centre de Gestion : états annuels et trimestriels (1988-2015). 
MNT : avis d’appel à cotisations (2011-2015). 
RAFP : états annuels et trimestriels (2005-2015). 
CRAM : notifications des taux de cotisations (1994-2009). 
1% solidarité : états annuels et trimestriels (2005-2014). 
Supplément familial de traitement : déclarations annuelles (1984-2015). 

                                                        
24 Lacunes présentes sur l’ensemble. 
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3W7 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états mensuels et 
trimestriels. 

2006-2015 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales (1983, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1995,1999, 2003, 
2004,2007, 2012). 

1983-2012 

4W2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs (1983-2015), 
inscriptions et radiations (2013-2015). 

1983-2015 

4W3 Jury d’assises : listes nominatives. 
1986-2014 

4W4-5 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, décès et démission d’élus municipaux, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations, procurations, transmission des résultats, listes 
des cartes non retirées, instructions et circulaires. 

1983-2015 

4W4 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

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

 Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 

 Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). 

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 

 Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011). 

 Départementales (2015). 

4W5 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1990, 1995, 2001, 
2002, 2008-2010, 2014)25 

  

                                                        
25 On trouve les élections des conseillers communautaires à partir de 2014. 
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Élections professionnelles 

4W6 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2013 

Prudhommales : listes électorales (1992-2008). 
 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales 
(1983-2013). 
 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-2003). 
 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 
 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-2004). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1988-2010). 
 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes des 
candidats, déclarations individuelles (1984-1999). 
 
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983). 

 



Archives contemporaines 

- 48 - 

5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-3 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

5W1 1983-1992 
5W2 1993-2002 
5W3 2003-2012 

5W4 Gestion courante. 
1983-2015 

Tables décennales (2003-2012). 
Chiffres-clés de l’état civil (2007-2009). 
Bordereaux de transmission des registres de l’état civil (1983-2002). 
Acte de reconnaissance (2010). 
Dossier de parrainage civil (2007). 
Dossiers de mariage (1995-2014). 
Registre des avis de mention (1986-2007). 
Avis de mention (2006-2015). 
Dossiers d’inhumations et d’exhumations (2006-2015). 

Services à la population 

5W5 Population. 
1978-2016 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990-2016). 
 
Cartes nationales d’identité et passeports : registre d’inscription des demandes et 
remises (1978-1990, 1991-2003) ; formulaires de demande et déclarations de perte 
ou de vol (2011-2015). 
 
Attestations d’accueil : demande, statistiques annuelles (2013-2014). 
 
Autorisations de sortie du territoire pour les mineurs (2011-2012). 

5W6 Recensement militaire : listes communales. 
1983-2015 
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5W7 Police générale et économique. 
1966-2016 

Gestion du cimetière, plans (s.d.) ; fixation des tarifs : délibérations (1983-2012) ; 
registre des concessions (1966-2013) ; registre des titres de concession (1977-1995) ; 
demandes de concession (1983-2013) ; états des concessions (s.d.). 
 
Débits de boissons permanents : déclarations d’ouverture, mutation et de translation, 
correspondance (1986-2015). Débits de boissons temporaires : demandes 
d’autorisation d’ouverture (2011-2016). 
 
Chasse : registres des permis (1986-1997, 1998-2000) ; nominations de gardes 
particuliers : arrêtés préfectoraux (1992-2008) ; location de la chasse : délibérations, 
baux (1988-2015) ; déclarations de piégeage (1987-2005) ; société de chasse : 
règlement intérieur (1998). 
 
SPA : conventions, demandes de prise en charge d’un animal de fourrière en clinique 
vétérinaire, bons de transport, correspondance (2003-2015). 
 
Chiens dangereux : états annuels, dossiers de déclarations (2001-2016). 
 
Taxis : autorisations, arrêtés municipaux, délibérations, registre des demandes 
d’autorisation de stationnement, correspondance (1986-2015). 

5W8 Protection civile. 
1967-2016 

Sapeurs-pompiers, enquêtes statistiques (1994-2014) ; dossiers individuels (1967-
2014) ; listes des engagés (1984-2002) ; attribution de la médaille d’honneur (1985-
2015) ; allocation de vétérance : listes, convention (2010-2016) ; acquisition, 
financement et entretien du matériel : pièces comptables, conventions, 
correspondance (1983-2015) ; contrôle et entretien des extincteurs : pièces 
comptables (1987-2003) ; contrôle et entretien des poteaux d’incendie et des points 
d’eau : tableaux récapitulatifs, correspondance (2000-2014) ; acquisition et entretien 
du véhicule : polices d’assurances, contrôle technique, pièces comptables, 
correspondance (2009-2014) ; acquisition et entretien des défibrillateurs : pièces 
comptables, conventions, correspondance (2010-2014) ; cotisations à la Mutuelle des 
Sapeurs-pompiers de l’Ain : bordereaux annuels (1987-1997) ; cotisations à l’Union 
départementale des Sapeurs-pompiers de l’Ain : bordereaux annuels (2001-2009). 
 
Gendarmerie : tableau des faits statistiques constatés sur la commune par l’ensemble 
des unités de gendarmerie (2012). 

Agriculture et ravitaillement 

5W9 Transport d’eau pour le ravitaillement de la commune : récapitulatifs, 
pièces comptables. 

1984-1992 
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5W10 Production et aides agricoles. 
1983-2013 

Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations, demandes individuelles26 
(1983-2013). 
 
Autorisations d’exploitation : arrêtés préfectoraux (2005). 
 
Certificats d’inculture (1993-2008). 
 
Calamités agricoles : déclarations de dommages (1983). 
 
Carburants détaxés : déclarations, bons de livraison (1983-1988). 
 
Fiches de recensement des oiseaux (2006). 
 
Inventaire communal (1988, 1996, 1998). 
 
Jeunes Agriculteurs du canton de Lhuis : statuts, listes des élus (1985-2007). 

 
Syndicat agricole de Mollard de Don27 : statuts, liste des membres, correspondance 
(1990-1996). 

 
Syndicat d’Intérêt Collectif Agricole d’Ordonnaz puis Syndicat d’Alpage d’Ordonnaz : 
statuts, délibérations, financement, enquête statistique, correspondance (2000-2002). 
 
Société Civile d’Exploitation Agricole Les Marmottes : statuts (1995). 

 

                                                        
26 Documents conservés à défaut de récapitulatifs. 
27 Syndicat dont le siège est à Ordonnaz et crée le 17 janvier 1990. Il est dissout et intégré dans le syndicat 
agricole de Lhuis en janvier 1996. 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Bâtiments communaux 

6W1 Mairie-école. 
1983-2003 

Restauration des cages d’escalier, remplacement de la porte d’entrée, remplacement 
des fenêtres du secrétariat et rénovation de la salle de réunion : pièces comptables 
(1983-1986). 
 
Rénovation de l’installation électrique dans l’appartement : pièces comptables (1985). 
 
Traitement de la charpente : certificat de traitement, pièces comptables (1989). 
 
Aménagement des locaux de la mairie : dossier de l’architecte, financement, pièces 
contractuelles du marché, acquisition de matériel (2002-2003). 

6W2 Gîte communal, aménagement : maîtrise d’œuvre, financement, pièces 
contractuelles du marché, acquisition de matériel. 

1994-1995 

6W3 Salle hors sac, construction : dossier de l’architecte, subventionnement, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, acquisition de matériel. 

1987-1989 

6W4 Court de tennis et jeux de boules, création : pièces comptables, 
correspondance. 

1994-1996 

6W5 Fruitière, aménagement de l’appartement et extension et rénovation du 
local commercial : maîtrise d’œuvre, financement, acquisition du bâtiment, 
pièces contractuelles du marché, inspection sanitaire, diagnostic plomb. 

2003-2006 

6W6 Fours et lavoirs. 
1985-2000 

Fours. - Four de Charveyron, réparation : pièces comptables (1985) ; restauration : 
délibération, financement, pièces comptables (1992). Four de la Ville-d’en-Bas, 
réfection : pièces comptables (1985-1987). Four de la Rivolière, réfection : pièces 
comptables (1991). 
 
Lavoir de la Rivolière, restauration : maîtrise d’œuvre, CAUE, financement, pièces 
contractuelles du marché (1996-2000). 
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6W7 Eglise. 
1986-2016 

Remboursement des frais d’électricité utilisés pour les cloches : délibérations, 
correspondance (1986-1992). 
 
Inscription de la statue en bois de saint Joseph sur l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques : arrêté préfectoral (1988). 
 
Restauration de statues : financement, pièces comptables (1988-1989). 
 
Restauration : maîtrise d’œuvre, financement, pièces contractuelles du marché, 
inauguration (1995-2002). 
 
Entretien du clocher : contrat, pièces comptables, correspondance (2002-2016) 

6W8-9 Surveillance des bâtiments. 
1986-2015 

6W8 Dossiers techniques amiante (2005-2007). 

6W9 Rapports de vérification et visites périodiques (1986, 2000, 2005-2015). 

Biens communaux 

6W10 Forêt. 
1982-2015 

Conventions avec l’ONF (1991, 2001). 
 
Programmes de travaux et bilans annuels de l’ONF (1987-1999). 
 
Bilans financiers de l’ONF (1994-2014). 
 
Adhésion à PEFC (2014). 
 
Révision d’aménagement forestier (2003). 
 
Soumission au régime forestier (2002). 
 
Ventes de coupes de bois (1983-2015). 
 
Travaux de reboisement (1982-1986). 
 
Construction et amélioration de pistes forestières : appel d’offres, demandes 
d’élagage, correspondance (1983). 
 
Travaux routiers : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles 
du marché (1986-1990). 

6W11 Groupement forestier des Daraises : comptes rendus de réunion, 
correspondance. 

1989-2009 
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6W12-13 Opérations immobilières. 
1983-2015 

6W12 Acquisition, échange et vente de terrains (1983-2014). 

6W13 Information et avis de rétrocession concernant une vente notifiée de la 
SAFER (1983-2015). 

 Location des prés communaux (1983-2010). 

 Location du presbytère (1983-2004). 

 Location de l’appartement de l’école (1983-1990). 

 Location de l’ancien gîte (1998-2015). 

 Bail commercial de la fruitière (2005-2011). 

 Location de la salle hors-sac puis salle des fêtes (1985-2015). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Classement de la voirie communale. 
1994-2014 

Modification : tableaux de classement, dossier technique, registre d’enquête, 
délibération et arrêté municipal, certificat d’affichage (1993-1994). 
 
Cartes du réseau des voies communales et tableaux de classement (2014).7 
 
Inventaire de la voirie communale par la Communauté de communes de Rhône-
Chartreuse de Portes (s.d.). 

7W2 Travaux de voirie. 
1983-2013 

Convention pour l’assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de 
solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) (2007). 
 
Travaux généraux (1988-2011). 
 
Aménagement de la RD 32 au lieu-dit Les Pichères : correspondance (1983-1984). 
 
Construction de chemins ruraux, 1ère et 2ème tranches : dossier de la Direction 
départementale de l’Agriculture et de la Forêt, subventionnement, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (1987-1989). 
 
Déneigement : conventions, pièces comptables, correspondance (1991-2013). 
 
Travaux de dégagement de la RD 32 : correspondance (1998-2002). 
 
Aménagement de sécurité dans deux carrefours : dossier de la Direction 
départementale de l’Equipement, financement, pièces contractuelles du marché 
(1999-2001). 
 
Prolongement du chemin du Gros Murger : acte notarié, dossier du géomètre, 
réquisition d’instrumenter, renseignement d’urbanisme, délibérations (2000, 2011-
2012). 
 
Aménagement de sanitaires dans le cabanon communal à La Ville d’en-Bas : pièces 
comptables, photographies, correspondance (2003-2004). 
 
Projet de définition de signalisation directionnelle et touristique (2007). 
 
Entretien du chemin du Fays : conventions entre les communes de La Burbanche et 
d’Ordonnaz, délibérations, correspondance (2010-2011). 
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7W3 Syndicat intercommunal de voirie du canton de Lhuis. 
1983-1993 

Dissolution : arrêté préfectoral, délibérations, correspondance (1991-1993). 
Désignation des délégués (1989). 
Programmes annuels (1983-1990). 

7W4 Permissions de voirie : arrêtés municipaux et préfectoraux portant 
alignement, autorisations temporaires d’occupation du domaine public, 
demandes. 

1983-2015 

Eau et assainissement 

7W5 Conventions, tarifs, raccordement et travaux. 
1995-2013 

Fixation des tarifs (1983-2010). 
 
Demandes de raccordement (1983-2003). 
 
Rapports annuels pour la régie communale (1995-2013). 
 
Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement à La Rivolière et La Ville-d’en 
Bas : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, 
tests et inspections (1997-2000). 
 
Pose de compteurs : pièces comptables (2006-2012). 
 
Convention avec le Conseil général pour une prestation d’assistance technique aux 
collectivités dans le domaine de l’eau (2009-2012). 

7W6 Rôles d’abonnement et facturations. 
1983-2014 

Eau potable 

7W7-8 Travaux d’alimentation en eau potable. 
1982-2006 

7W7 Etude préalable : maîtrise d’œuvre, rapports du géologue (1982-1985). 

 Marché : maîtrise d’œuvre, financement, convention avec la SNCF, 
acquisitions de terrains, autorisations de passage, appel d’offres, pièces 
contractuelles, inauguration (1989-1995). 
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7W8 Projet de protection d’ouvrages de captage d’eau potable : enquête publique, 
dossiers du géomètre et de l’hydrogéologue (1993-1997). 

 Travaux de surpression et d’extension de réseau : maîtrise d’œuvre, 
financement, pièces contractuelles du marché (1996-1997). 

 Demande d’autorisation de prélèvements pour les sources des Hôpitaux, de 
la Fontaine, de Fontaine-Julien et de Tare par la commune de La Burbanche : 
dossier d’enquête publique (2000). 

 Renforcement du réseau entre le réservoir et le croisement de la route du 
Charveyron : maîtrise d’œuvre, autorisations de passage, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (2004-2006). 

7W9 Réservoirs. 
1989-2011 

Travaux d’étanchéité : pièces comptables, correspondance (1989-1990). 
 
Travaux sur le chemin d’accès : pièces comptables (1993). 
 
Echange de compteur et réalisation d’une dalle en béton : pièces comptables, 
correspondance (1994). 
 
Réfection du réservoir de Charveyron : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (2006-2011). 

7W10 Station de pompage. 
1993-2016 

Surveillance et l’entretien de la station de pompage et du surpresseur : conventions, 
pièces comptables (1993-2011). 

 
Comptes rendus techniques périodiques (1994-2004). 
 
Relevés mensuels et trimestriels (1993-2016). 

7W11 Enquêtes et surveillance des eaux. 
1983-2016 

Enquête sur le service d’alimentation en eau potable (s.d.). 
 
Rapports d’analyse des eaux d’alimentation (1983-2016). 
 
Contamination de la source du Fays, enquête et traçage des rejets d’eaux usées :étude 
géologique, correspondance (1987-1990). 
 
Schéma directeur d’alimentation en eau potable des communes de l’est du 
département : enquêtes, comptes rendus (2008-2013). 

 
Relevé des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine et à la protection des ressources en eau (2009). 
 
Contamination de la source de la Touvière : courriers de la commune de Saint-
Germain-les-Paroisses (2009-2011). 

 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (2012). 
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Assainissement 

7W12 Règlement, enquêtes, redevances et primes. 
1999-2016 

Règlement de l’assainissement (s.d.). 
 
Questionnaires sur l’assainissement (1999-2011). 
 
Agence de l’Eau, prime pour épuration des dispositifs collectifs de dépolution et 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau : déclarations annuelles (2007-
2016). 

7W13-18 Travaux sur le réseau d’assainissement. 
1985-2008 

7W13 Assainissement des eaux pluviales sur voies communales : maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres, autorisations de passage (1985). 

 Assainissement de la rue du Murger : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (1988). 

 Assainissement de la Ville-d’en Bas : maîtrise d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (1989). 

7W14-16 Assainissement du quartier de la Ville Vieille (1991-1999). 
7W14 Projet : dossier de déclaration (1991-1992). 
7W15 1ère tranche : maîtrise d’œuvre, financement, autorisations de 

passage, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1994-
1996). 

7W16 2ème tranche : maîtrise d’œuvre, financement, autorisations de 
passage, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, essais 
d’étanchéité (1996-1999). 

7W17 Extension du réseau d’assainissement du quartier de la Ville-d’en Bas : 
subventionnement, pièces contractuelles du marché (2006-2007). 

7W18 Zonage d’assainissement : maîtrise d’œuvre, enquête publique, 
subventionnement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (2006-
2008). 

7W19-21 Stations d’épuration. 
1999-2015 

7W19-20 Constructions (1999-2012). 
7W19 Acquisition de terrains pour la station d’épuration : actes notariés, 

dossier du géomètre (1999-2000). 
7W20 Station d’épuration par lits plantés de roseaux pour 100 EH à la 

Ville d’en Bas, construction : étude préalable, maîtrise d’œuvre, 
étude de sol, acquisitions de terrains, financement, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, règlement de sinistre (2008-
2012). 

7W21 Rapports de visite (1999-2015). 

 Enquête statistique (2001). 

 Epandage des boues : pièces comptables, correspondance (2000-2001). 
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Électricité, télécommunications, transport 

7W22 Travaux d’électrification rurale. 
1983-2016 

7W23 Eclairage public. 
1983-2015 

Gestion et travaux (1983-2012). 
Conventions avec EDF (1993-2015). 
Suivi des consommations et comptes rendus annuels du SIEA (2001-2015). 
Feuillets de gestion et bilans annuels d’EDF (1993-2014). 

7W24-25 Centre nucléaire de production électrique de Creys-Malville. 
1984-2014 

7W24 Rapports et documentation (1984-1994). 

 Plan particulier d’intervention (1994). 

 Communiqués de presse (1987-2006). 

 Correspondance (1985-1997). 

7W25 Commission locale d’information : comptes rendus (1986-2013). 

 Commission départementale de surveillance : compte-rendu (1989). 

 Rapports annuels d’information (1988-2000). 

 Rapports sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations 
nucléaires de Creys-Malville (2010-2014). 

 Lettres d’information (1992-1994). 

 Les colonnes de Creys, journal d’information de la centrale (1991-1992). 

7W26-27 Télécommunications. 
1983-2012 

7W26 Réseau téléphonique (1983-2007). 
 Redevance d’occupation du domaine public : délibérations, 

estimation, correspondance (1998-2006). 
 Travaux d’amélioration du réseau téléphonique (1985-1997). 
 Installation d’un relais radiotéléphonique dans la forêt 

communale et convention d’occupation (1983-2007). 
 Travaux de dissimulation des réseaux (1997-2000). 

7W27 Réseau de téléphonie mobile, implantation d’un pylône avec lignes 
électriques souterraines pour la couverture des zones blanches : 
conventions, avant-projet, délibérations, déclaration de travaux, 
déclarations d’intention de commencement de travaux, plans, 
correspondance (2003-2007) ; dossier d’information de SFR pour la 
modification substantielle d’une antenne-relais (2012). 
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7W28-30 Liaison ferroviaire Lyon-Turin. 
1997-2003 

7W28 Rapport d’expertise sur le projet et présentation générale du projet (1997). 

 Dossier de consultation (2000). 

 Comptes rendus de consultation (2003). 

7W29 Dossiers de consultation et présentation générale (1997). 

7W30 Dossier de consultation (2003). 
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8 W Santé, environnement 

8W1-3 Installations classées, enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études 
d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers 
techniques, plans. 

1996-2013 

8W1 Carrière Bassieux à La Burbanche (1996). 

 Elevage porcin de Christophe Berhaut (1998-2007). 

 Etable et hangar de la SCEA Les Marmottes (2003). 

8W2-3 Carrière PL Favier à La Burbanche (2012-2013). 

8W4 Secteurs protégés et environnement. 
1996-2007 

Natura 2000, mise en place (1996-2012). 
Inventaire des zones humides (2006). 
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux (2007). 

8W5 Santé publique. 
1983-2007 

Dossier communal synthétique des risques majeurs (s.d.). 
 
Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et technologiques majeurs (2006). 
 
Vaccinations : listes nominatives (1983-1986). 
 
Rage : déclaration, rapport d’expertise, arrêté préfectoral, correspondance (1985). 
 
Déclarations d’infection d’une exploitation : arrêtés préfectoraux (1988-1989). 
 
Stockage de comprimés d’iode : attestation du maire (2004-2007). 
 

8W6 Ordures ménagères. 
1983-2014 

Conventions (1990-1999). 
Organisation du ramassage et fixation des tarifs (1989-2001, 2014). 
Pose d’une clôture à la décharge municipale : factures, correspondance (2003). 
Collecte du verre, organisation : contrats, pièces comptables, correspondance (1983-
2003). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-5 Plan d’occupation des sols. 
1983-2001 

9W1 Révision : enquête publique, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de 
réunion du groupe de travail, projets, correspondance (1983-1986). 

9W2 Mise à jour : arrêtés préfectoraux et municipaux, décret, correspondance 
(1991). 

 Révision : comptes rendus de réunion du groupe de travail, projets, 
correspondance (1994-1998). 

9W3-4 Révision : comptes rendus de réunion du groupe de travail, enquête 
publique, arrêtés préfectoraux, projets, correspondance (1999-2000). 

9W5 Mise à jour : arrêtés préfectoraux et municipaux, projet, correspondance 
(2001). 

9W6-8 Plan local d’urbanisme. 
2009-2014 

9W6 Révision simplifiée : enquête publique, délibérations, arrêtés préfectoraux 
et municipaux, projets (2009). 

9W7 Elaboration : offres non retenues (2012). 

9W8 Plan local d’urbanisme de Contrevoz, projet : délibérations, correspondance 
(2013-2014). 

9W9 Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) du Bugey, élaboration : 
délibérations, correspondance. 

2014 

Autorisations d’urbanisme 

9W10 Certificats et déclarations. 
1954-2015 

Registre de publicité des permis de construire et des renseignements d’urbanisme 
(1954-2009). 
Carnet de récépissés de dépôt des demandes de permis de construire, de certificat 
d’urbanisme et de permis de démolir (1985-2001). 
Carnet des récépissés de demande de permis de construire (1983-1984). 
Certificats d’urbanisme L111-5 (1983-2012). 
Certificats d’urbanisme informatifs (2011-2015). 
Déclarations d’intention d’aliéner (2011-2012). 
Déclarations d’intention de commencement de travaux (2011-2015). 
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9W11 Permis de démolir et d’aménager. 
2009-2012 

Permis de démolir (2009-2010). 
Permis d’aménager (2012). 

9W12-16 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1989-2015 

9W12 89 K 9007 – 03 K 9007 
9W13 04 K 9001 – 09 A 9004 
9W14 10 A 0001 – 12 A 0008 
9W15 13 A 0001 – 14 A 0007 
9W16 15 A 0001 – 15 A 0008 

9W17-24 Permis de construire. 
1983-2015 

9W17 83 K 0024 – 85 K 1017 
9W18 86 K 1002 – 89 K 1011 
9W19 90 K 1005 – 95 K 1002 
9W20 96 K 1001 – 98 K 1008 
9W21 99 K 1001 – 02 K 1005 
9W22 03 K 1001 – 06 K 1002 
9W23 07 A 1001 – 08 A 0003 
9W24 09 A 0001 – 15 A 0002 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1-4 Aide sociale. 
1944-2016 

10W1 Centre communal d’action sociale (CCAS) : extraits des registres des 
délibérations (2012-2015), élection des membres (1983-2001), organisation du repas 
des anciens (1988-2015). 

10W2 ADAPEI, participation à l’Opération Brioche (1994-2004). 

 ADAPA : convention (1989), rapports d’activité (2007-2016). 

 Convention de développement des bons loisirs jeunes (2001). 

 Association La MARPA : comptes rendus du conseil (2006-2016). 

 Listes des demandeurs d’emploi de la commune (2007-2009). 

10W3-4 Dossiers individuels : dossiers de demande, notifications, pièces 
justificatives, correspondance (1944-2013). 

10W3 A-G 
10W4 H-V 

10W5 Enseignement primaire et transport scolaire. 
1983-2015 

Recensement des élèves et enquêtes annuelles (1983-2008). 
 
Demandes de voyages scolaires par l’école (1983-1984). 
 
Demandes d’activités sportives par l’école (1983-1984). 
 
Fermeture de l’école : études pour le maintien de l’établissement, délibérations, 
correspondance (1983-1984). 
 
Demandes de dérogation (1999-2014). 
 
Déclaration d’instruction à domicile (2012). 
 
Répartition des charges scolaires pour les communes de Serrières-de-Briord, Belley et 
Contrevoz et la communauté de communes du Valromey : conventions, listes des 
élèves, pièces comptables, correspondance (1984-2015). 
 
Gestion des services de transport : correspondance (1983-2006). 

10W6 Bibliothèque municipale : rapports d’activité. 
1994-2006 
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10W7 Associations locales. 
1984-2015 

Comité pour la Restauration du Patrimoine d’Ordonnaz, organisation de 
manifestations, correspondance avec la commune : statuts, arrêtés municipaux, listes 
des exposants, correspondance (1996-2015). 
 
Foyer rural d’Ordonnaz : listes des membres, déclaration d’association, compte-rendu 
de réunion (1984-2004). 
 
Comité d’animation d’Ordonnaz : listes des membres, déclaration d’association (1996-
1998). 
 
Association de tennis d’Ordonnaz : listes des membres, résultats d’activité, déclaration 
d’association, compte rendu de réunion, règlement (1995-2014). 

10W8-9 Tourisme. 
1992-2015 

10W8 Gîte de France : états de réservation, conventions d’adhésion au service 
réservation, description dans le catalogue, délibération, charte des gîtes 
ruraux, demande de radiation (1992-1998). 

 Meublés de tourisme, demandes de classement : arrêtés préfectoraux, 
déclarations (2002-2010). 

 Fleurissement : bulletins d’inscription (1992-2015). 

10W9 Comptes rendus des assemblées associatives (1992-2015). 
 Pays du Bugey Avenir et Traditions (1992-2004). 
 Groupe historique du canton de Lhuis (2007-2013). 
 Office de tourisme du pays de Lhuis et Izieu (2006-2009). 
 Office de tourisme Bugey du Rhône aux Montagnes (2014-2015). 
 La Route du Bugey (1993-2013). 

10W10-12 Sports. 
1983-2015 

10W10 Classement des sentiers du Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (2000-2010). 

10W11-12 Epreuves sportives (1983-2015). 
10W11 1983-1999 
10W12 2000-2015 

  



Archives contemporaines 

- 65 - 

11 W Station de ski de la Présinière 

11W1-5 Construction de la station. 
1970-2013 

11W1 Pièces communes : financement, projets et avant-projets (1970-1971). 

11W2 1ère tranche : téléski et piste n°1 : pièces administratives, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, plans (1971-1973). 

11W3-4 2ème et 3ème tranche : bâtiment d’accueil, accès, parking et piste n°2 : dossier 
de l’architecte, financement, (1972-1974). 
11W3 Dossier de l’architecte, financement, pièces administratives. 
11W4 Pièces contractuelles du marché. 

11W5 Création d’une ligne électrique (1980-1981). 

 Echanges de terrains (1979-1986). 

 Démolition du chalet : rapports sur les risques d’amiante (2013). 

11W6 Ain Ski de Fond : comptes rendus de réunion (1986-2001), bilans annuels 
de la saison de ski de fond (1988-2006). 

1986-2006 

11W7 Organisation de la station. 
1972-2004 

Tableau des responsabilités (s.d.). 
Fiches annuelles des dépenses et recettes (1972-1982). 
Bilan de la vente des cartes de redevance (1974-2004). 
Etat annuel des interventions des services de sécurité des pistes (1998-2000). 
Enquêtes annuelles (1985-1991). 
Photographies et coupures de presse (s.d.). 

11W8 Régie de recettes pour l’exploitation de la station : conventions confiant la 
perception de la redevance et la gestion d’un domaine skiable à une 
association locale, délibérations concernant l’institution d’une redevance 
ski de fond et la perception par une association locale, arrêtés de 
nomination d’un régisseur. 

1974-2005 

11W9 Foyer de ski de fond d’Ordonnaz. 
1985-2004 

Statuts, composition du bureau, dissolution (1985-2004). 
Pièces comptables et financement (1985-1991). 
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11W10 Centre d’accueil. 
1975-2003 

Exploitation : conventions, contrats de service, délibérations, correspondance (1975-
1981). 
 
Récépissé de déclaration de mutation de débit de boissons (1980-1981). 
 
Contentieux concernant la licence IV (2003). 
 
Journal comptable (1982-1985). 
 
Personnel : contrats de louage de service, délibérations (1981-1985). 
 
Fixation des prix des produits : délibérations (1983-1985). 
 
Vol : assurances, listes des objets dérobés, correspondance (1979-1981). 
 
Inventaire du matériel (1983-1984). 

11W11 Chalet, location : demandes, fixation des tarifs. 
1980-1996 

11W12 Gestion du téléski. 
1972-1986 

Exploitation : bilans annuels, arrêtés préfectoraux, règlements d’exploitation, fixation 
des tarifs, nomination de régisseurs (1972-1986). 
 
Nomination des directeurs-responsables (1972-1985). 
 
Personnel : cahiers annuels, décomptes annuels, états annuels, contrats de louage de 
services, fixation du traitement, délibérations (1975-1985). 
 
Contrôle des engins (1974-1984). 
 
Registres techniques (1974-1984). 
 
Questionnaires annuels économiques (1972-1986). 
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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 :  

aide agricole : F3, 5W10 

aide sociale : Q2-5, 10W1-4 

AIN SKI DE FOND : 11W6 

allocation militaire : H4 

aménagement forestier : N3, 6W10 

AMICALE DES CHASSEURS : I1 

animal nuisible : I1, 5W7 

archives : D8, 1W18 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

association de chasse : 5W7 

ASSOCIATION DE TENNIS D'ORDONNAZ : 

10W7 

association : 10W7 

assurance : D8, Q6, 1W24, 3W1 

autorisation d’urbanisme : 9W10 

B 

balance générale des comptes : L27, 2W36 

B. (entreprise) : 8W1 

B. (élevage) : 8W1 

bibliothèque : 10W6 

biens communaux : N1-2, 6W12-13 

budget : L1-5, 2W1-11 

bulletin municipal : 1W19 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 

cadastre : CC1, G1-12 

CAISSE LOCALE D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS 

D'ORDONNAZ : Q6 

carburant : F3, I1, 5W10 

carte d'identité : I1, 5W5 

carte militaire : H3 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

centrale nucléaire : 7W24-25 

certificat d’urbanisme : T3, 9W10 

chambre régionale des comptes : 2W36 

Charveyron (Ordonnaz, Ain, France ; lieu-

dit) : 6W6 

chauffeur de taxi : I1, 5W7 
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chrono courrier : 1W17 

cimetière : M2, N4, 5W7 

CLUB DES AMIS DU SPORT : S1 

COMITE D'ANIMATION D'ORDONNAZ : 

10W7 

COMITE LOCAL D'ACTION SOCIALE DE LA 

MUTUALITE AGRICOLE : F3 

COMITE POUR LA RESTAURATION DU 

PATRIMOINE D'ORDONNAZ : 10W7 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

DIRECTS : G15, 2W37 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-

CHARTREUSE DE PORTES : 1W20, 7W1 

compte administratif : L1-5, 2W1-10 

compte de gestion : L6, 2W1-10 

compte-rendu de réunion du conseil 

municipal : 1W13 

Conand (Ain, France ; commune) : F3 

concession funéraire : N4, 5W7 

CONSEIL SUPERIEUR DES SAPEURS-

POMPIERS : H8 

contentieux : 1W23 

Contrevoz (Ain, France ; commune) : O4 

contrôle de sécurité : 6W8-9 

contrôle sanitaire : I2 

cotisations et charges sociales : K7, 3W6-7 

D 

DDAF(Direction départementale de 

l’agriculture et de la forêt) : O4, 7W2 

DDE(Direction départementale de 

l’équipement) : O4, 7W2 

débit de boissons : I1, 5W7 

décès de militaire : H3, H5, H7 

décès d'élu : 1W18 

déclaration de récolte : F4-5 

déclaration de travaux : 9W12-16 

démission : D8, 1W18 

dette publique : L28, 2W36 

distinction honorifique : D8, H8, 5W8 

distribution électrique : O7, 7W22, 7W24-

25 

dons-et-legs : 2W37 

dossier de personnel : K6, 3W2 

dossier de séance du conseil municipal : 

1W10-12 

E 

eau potable : F2, O6, 5W9, 7W5-11 

éclairage public : O7, 7W23 

école : M3, N2, R1, 6W13, 10W5 

édifice cultuel : M2, 6W7 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : K3 

élection au conseil de la République : K3 

élection cantonale : K3, 4W4 

élection départementale : 4W4 

élection européenne : K3, 4W4 

élection générale : K3 

élection législative : K3, 4W4 
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élection municipale : K4, 4W5 

élection politique : K3-4, 4W4-5 

élection présidentielle : K3, 4W4 

élection professionnelle : K5, 4W6 

élection régionale : 4W4 

élection sénatoriale : K3, 4W4 

élève : R1, 10W5 

emprunt public : voir dette publique 

enquête agricole : F4 

environnement : 8W4 

équipement matériel : H8, L27, 2W35, 

5W8 

escargot : I1 

établissement public de coopération 

intercommunale : D8, O2, O7, 1W20-22 

état civil : E1-32, 5W1-4 

état de section : CC1, G2, G10 

étranger : I2, 5W5 

exploitant agricole : F3-4, G15, 5W10 

extrait du registre des arrêtés du maire : 

D7, 1W16 

extrait du registre des délibérations : D5, 

1W14 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

F. (entreprise) : 8W2-3 

fiscalité : 2W37 

fleurissement : 10W8 

fontaine : M1 

F. : D8 

forêt communale : N3, 6W10 

four : M1, 6W6 

foyer rural : 10W7 

fruitière : 6W5, 6W13 

fusion de communes : D8 

G 

garage : M1 

garde particulier : I1, 5W7 

gendarmerie : 5W8 

gestion du personnel : 3W1 

gîte rural : 6W2, 6W13, 10W8 

G.R. : 1W18 

GROUPEMENT FORESTIER DES DARAISES : 

N3, 6W11 

GROUPEMENT HISTORIQUE DU CANTON DE 

LHUIS : 1W18, 10W9 

Guerre 1914-1918 : H5 

Guerre 1939-1945 : H6-7 

H 

H.A. : 1W18 

H.R. : H7 

hôtel de ville : M1, 6W1 
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I 

immeuble menaçant ruine : I3 

impôts locaux : G15 

Innimond (Ain, France ; commune) : D8 

installation classée : 8W1-3 

installation sportive : 6W4 

instituteur : R1 

inventaire communal : F3, 2W36, 5W10 

inventaire du matériel : 2W35 

J 

JEUNES AGRICULTEURS DU CANTON DE 

LHUIS : 5W10 

jury d’assises : 4W3 

justice pénale : I1 

L 

La Burbanche (Ain, France ; commune) : 

7W2, 7W8, 8W1-3 

La Présinière (Ordonnaz, Ain, France ; 

lieu-dit) : O8 

La Rivolière (Ordonnaz, Ain, France ; 

hameau) : 6W6, 7W5 

LA ROUTE DU BUGEY : 10W9 

La Ville-d'en Bas (Ordonnaz, Ain, France ; 

hameau) : 6W6, 7W2, 7W5, 7W13, 

7W17, 7W20 

La Ville-Vieille (Ordonnaz, Ain, France ; 

hameau) : 7W14-16 

L.A. : D8 

lavoir : M1, N2, 6W6 

Les Granges (Ordonnaz, Ain, France ; 

hameau) : M1 

LES MARMOTTES(société civile 

d'exploitation) : 5W10, 8W1 

Lhuis (Ain, France ; commune) : 1W18 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L7-25, 1W12-24 

Lompnas (Ain, France ; commune) : D8 

lot de chasse : I1, 5W7 

lotissement : T2 

M-N 

mairie : voir hôtel de ville 

manifestation sportive : R2, 10W10-12 

Marchamp (Ain, France ; commune) : D8 

matériel informatique : 2W35 

matrice cadastrale : G3-8, G11-12 

matrice d’imposition : G14 

médecine vétérinaire : I3, 8W5 

M.N-C. : 1W18 

monument aux morts : M1 

MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE 

L'AIN : 5W8 

Natura 2000 : 8W4 

O 

OFFICE DE TOURISME BUGEY DU RHONE 

AUX MONTAGNES : 10W9 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LHUIS ET 

IZIEU : 10W9 
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ONF(Office national des forêts) : N3, 

6W10 

organisme local de tourisme : 10W9 

P 

PABAT (Pays du Bugey, Avenir et 

Traditions) : 10W9 

passeport : 5W5 

permis de chasse : I1, 5W7 

permis de construire : T4-6, 9W17-24 

permis de démolir : 9W11 

permission de voirie : O4, 7W4 

pièce comptable : L26, 2W25-34 

plan cadastral : G1, G9 

plan d'occupation des sols : T1, 9W1-5 

plan local d'urbanisme : 9W6-8 

police de la chasse : I1, 5W7 

PONTS ET CHAUSSEES : O6 

poste : 1W18 

presbytère : M2, N2, 6W13 

prestation : O5 

prisonnier de guerre : H7 

R 

rage : I3, 8W5 

ravitaillement : F2, H7, 5W9 

reboisement : N3 

recensement de population : F1, 5W5 

recensement des véhicules et chevaux : H2 

receveur : L28, 2W36 

recrutement militaire : H1, 5W6 

referendum : K3, 4W4 

réfugié de guerre : H7 

registre d’état civil : E1-32, 1W18, 5W1-3 

registre de culture : F4 

registre des arrêtés : D6, 1W15 

registre des comptes rendus de réunion du 

conseil municipal : 1W8-9 

registre des délibérations : D1-4, Q1, 1W1-

7 

registre des mutations de propriétés : G13 

registre paroissial : GG1, 1W18 

rémunération : K7, 3W3-5 

renseignement d’urbanisme : 9W10 

répartiteur : G15 

réquisitions militaires : H3 

révision des listes électorales : K2, 4W2 

R-B.A. : 1W18 

R-B.C. : 1W18 

R-B.E. : 1W18 

rôle d’imposition : G15, 2W37 

route forestière : N3, 6W10 

S 

SAFER : N1, 6W13 

Saint-Germain-les-Paroisses (Ain, France 

; commune) : 7W11 

salle hors sac : 6W3, 6W13 
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sapeur pompier : H8, 5W8 

schéma de cohérence territoriale : 9W9 

secourisme : H9 

Séparation des Eglises et de l’Etat : P2 

SIVOM DU MASSIF DE LA CHARTREUSE DE 

PORTES ET DU BAS-BUGEY : D8, 1W20 

ski : 11W1-12 

SNCF : 7W7 

SOCIETE COOPERATIVE DE MEUNERIE DE 

CONAND : F3 

SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES 

CONTRE LA MORTALITE DU BETAIL 

D'ORDONNAZ : Q6 

sortie du territoire : 5W5 

SPA(Société protectrice des animaux) : 

5W7 

station d’épuration : 7W19-21 

statut : D8 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

10W1 

SYNDICAT AGRICOLE DE MOLLARD DE 

DON : 5W10 

SYNDICAT D'ALPAGE D'ORDONNAZ : N3, 

5W10 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DU 

CANTON DE LHUIS : O2, 7W3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE 

DE SERRIERES-DE-BRIORD : O7 

SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DIRECTEUR 

BUGEY-COTIERE-PLAINE DE L'AIN : 

1W21-22 

 

T 

table décennale : E31, 5W4 

taxe sur les chiens : L29 

téléphone : O8, 7W26-27 

Tenay (Ain, France ; commune) : O4 

traitement des déchets : 8W6 

traitement des eaux usées : O6, 7W5-6, 

7W12-21 

transport ferroviaire : 7W28-30 

transport scolaire : 10W5 

U-V 

UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-

POMPIERS DE L'AIN : 5W8 

vaccination : I4-5, 8W5 

V.C. : 1W18 

V.L. : 1W18 

viticulture : F3 

voie communale : O1-5, 7W1-4 
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