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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Située dans le canton et l’arrondissement de Belley, le village de Pollieu fait partie de 
l’intercommunalité de Bugey Sud. Il se trouve à environ 85 km de Bourg-en-Bresse et 9 
km de Belley. Commune viticole, elle est dans la zone d’appellation AOC des Vins du 
Bugey. Son territoire est divisé en deux parties, l’une viticole et agricole adossée à la 
montagne, l’autre formée de prairies et traversée par le Séran. Un seul hameau y est 
présent, celui de Leyzieu, situé à flanc de côteau près du lac de Barterand. 

Pollieu fut évoquée sous plusieurs termes au gré des siècles : Pulliacus (XIIe siècle), 
Polliacus (XIVe siècle), Polliou (XIVe siècle), Poilliacus (XIVe siècle), Poillou (XIVe siècle), 
Pouilleu (XVIIIe siècle) ou encore Poulieux (XVIIIe siècle). Sous l’Ancien Régime, Pollieu 
faisait partie du bailliage, de l’élection et de la subdélégation de Belley et du mandement 
de Rossillon, et dépendait de la baronnie de Rochefort. 

L’église de Pollieu est placée sous le vocable de Saint Pierre, sous la dénomination de 
Saint-Pierre-ès-Liens. 

On retrouve également dans la commune le lac de Barterand. Faisant partie d’une zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’une superficie de 
67 hectares, ce lac est issu de la fonte d’un glacier lors de l’ère glaciaire. 

Plusieurs personnes liées à Pollieu ont eu une certaine notoriété : 

- Pierre de l’Espine (vers 1465-1526), écuyer de la duchesse de Savoie Marguerite 

d’Autriche à Chambéry puis à Malines, puis châtelain de Sanvignes et portier de la 

grande saline de Salins. Il est enterré dans l’église de Pollieu, 

- Marguerite Chevrier, épouse du précédent, femme de chambre de Marguerite 

d’Autriche. Veuve de Pierre de l’Espine, elle épouse en 1531 Antoine de 

Rossillon, seigneur de Beauretour 

- Jean-Emmanuel Ducoin (1966-), rédacteur en chef de L’Humanité, journaliste et 

écrivain, originaire du village et possédant une maison à Leyzieu 

  

                                                        
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 est inexistant, mis à part pour les registres paroissiaux. 

Fonds moderne  

Le fonds moderne est très lacunaire sur l’ensemble des séries, ce qui serait dû 
vraisemblablement à des destructions au cours du siècle. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes. 

La commune conserve également le fonds du comité des fêtes, existant encore. 

Méthodologie et historique de classement 

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

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

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 du personnel communal ; 
- 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 

Pierre-François-Claude BEARD (1790-1792) 
François ARNAUD dit DORIER (1792-an II) 

Jacques MUGNIER (agent municipal, an IV – an VI) 
Marin MAILLET (agent municipal, an VI) 

Pierre-François-Claude BEARD (agent municipal, an VI – an VII) 
Etienne MILLIOUD (an VIII-1809) 

Pierre-François-Claude BEARD (1809-1816) 
Louis-François CATTELARD (1816-1826), fils de François Cattelard agent municipal de Vieu 

Anthelme TENDRET (1826-1831), oncle d’Aristide Tendret maire de Belley et parlementaire 
Anthelme NAVETTE (1831-1838) 

Louis-François CATTELARD (1838-1848) 
Pierre-Frédéric BEARD (1848-1850, décès), fils de Pierre-François-Claude Béard 

Cyriaque NAVETTE (1852-1873) 
Pierre BOUILLET (1873-1887, décès) 
César-Eugène PEYSSON (1887-1892) 

Joseph BOUILLET (1892-1919), fils de Pierre Bouillet 
Louis-Marie MUGNIER (1919-1935), fils de François Mugnier 

Marcel BILLET (1935- ?) 
Léon BOUILLET ( ?-1942, décès) 

Louis BARDON (1942-1944) 
Jean TUSSEAUD (président du Comité de libération de Pollieu puis maire, 1944-1945) 

Louis-Marie MUGNIER (1945-1947) 
Emile MARCOZ (1947-1971) 
Joannès BILLET (1971-1983) 

Georges BARBIER (1983-1989) 
Rémy DE LORENZI (1989-1995, démission) 

Marcel DASSIN (1995-1999, décès) 
François FAVRE (1999-2001) 

Gabriel MATHIEU (2001-2006, décès) 
André BASTIAND (2006-2014) 

Laurent JACQUIER (2014-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

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

 Marignieu (2014) 

 

                                                        
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 

11 W Site de Barterand 

Autres fonds 

12 W Comité des fêtes 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1 Registre des baptêmes, mariages et sépultures5. 
1657-1722 

 

                                                        
5 Les registres pour la période 1723-1813 ont été détruits lors d’un incendie. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-6 Registres des délibérations6. 
an II-1974 

D1 an II (24 germinal) – 1824 (8 août) 
D2 1844 (11 mai) – 1862 (18 septembre) 
D3 1862 (12 octobre) – 1893 (15 novembre) 
D4 1893 (30 décembre) – 1920 (20 août) 
D5 1920 (22 septembre) – 1945 (20 décembre) 
D6 1946 (13 janvier) – 1974 (14 février) 

D7 Extraits des registres des délibérations (1927, 1940-1982). 
1927-1982 

D8 Administration générale de la commune. 
1841-1981 

Contentieux avec C-R concernant la délimitation des deux communes : 
correspondance (1841). 
 
Fixation des indemnités du maire et des adjoints : délibérations (1945-1977). 
 
Proposition de création de districts et de syndicats à vocation multiple : étude, 
correspondance (1972-1973). 
 
Assurances, souscription : polices, délibérations (1873-1973). 
 
Sinistres et contentieux. – Procès contre les époux M (1844-1845). Dégâts à la 
cheminée du logement de l’école suite à un incendie (1955). Incendie à la mairie 
(1978). Feu de cheminée à l’ancienne cure (1979). Dégâts des eaux dans 
l’appartement de l’ancienne école (1981). 

 

                                                        
6 Les registres de la période 1824-1844 sont lacunaires. 
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Série E État civil 

E1-18 Registres des naissances, mariages et décès7. 
1814-1982 

E1 1814-1825 
E2 1826-1835 
E3 1836-1845 
E4 1846-1855 
E5 1856-1875 
E6 1876-1885 
E7 1886-1895 
E8-10 1896-1905 

E8 Naissances. 
E9 Mariages. 
E10 Décès. 

E11 1906-1916 
E12 1917-1922 
E13 1923-1932 
E14 1933-1942 
E15 1943-1952 
E16 1953-1962 
E17 1963-1972 
E18 1973-1982 

E19 Gestion courante. 
1838-1990 

Statistiques de l’INSEE (1976-1981). 
Vérification des registres (1964). 
Bordereaux de transmission des registres (1970-1982). 
Registre des avis de mention (1942-1990). 
Registre des avis d’acte de mariage (1976-1986). 
Naissances (1872-1962). 
Modification du nom de famille (1970). 
Mariages dans la commune (1838-1957). 
Mariages en dehors de la commune (1838-1982). 
Divorces (1926-1982). 
Décès dans la commune (1939-1968). 
Décès en dehors de la commune (1838-1973). 

 

                                                        
7 Les registres pour la période 1723-1813 ont été détruits lors d’un incendie. 
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Série F Population, économie, statistiques 

Population 

F1 Recensement de population : listes nominatives, bordereaux des bulletins 
individuels, bordereaux de district, carnets de prévision, feuilles 
récapitulatives, délibérations (1846, 1851, 1876, 1881, 1886, 1891, 1901, 
1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

1846-1982 

F2 Mouvement de la population : états annuels. 
1888-1895 

Agriculture et viticulture 

F3 Agriculture. 
1912-1982 

Inventaire communal (1979-1980). 
 
Exploitations agricoles : fiches, listes, déclaration de situation d’exploitation (1957-
1977). 
 
Statistiques agricoles : bulletins de déclaration agricole, listes des exploitations 
agricoles, états statistiques (1912-1955). 
 
Carburants détaxés : bordereaux de livraison et récapitulatifs (1959-1982). 
 
Aides agricoles (1974-1982). 
 
Calamités agricoles : états, listes des sinistrés, déclarations de perte, registre des 
déclarations (1927-1977). 
 
Syndicat de vente en commun de lait : statuts (1936). 
 
Syndicat agricole de Pollieu : statuts, procès-verbal de constitution, listes des 
membres, demande d’homologation (1939-1945). 

F4 Viticulture. 
1972-1982 

Déclarations de récolte et de stock de vin (1978-1982). 
 
Registre des exploitants viticoles (1972) 
 
Label VDQS : bordereaux récapitulatifs des fiches d’exploitation, listes des viticulteurs 
exploitants ( 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes 

G1-9 Cadastre napoléonien. 
1817-1957 

G1 Atlas cadastral (s.d.). 

G2 Etat de section (1819). 

G3 Livre des mutations (1819). 

G4-6 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1817-1819). 
G4 1817 
G5 Section A. 
G6 Section B. 

G7-8 Matrices des propriétés non-bâties (1836-1914). 
G7 Folio 1-626. 
G8 Folio 627-763. 

G9-10 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1956). 
G9 Folio 1-494. 
G10 Folio 495-627. 

G11-12 Matrices des propriétés bâties (1882-1910). 
G11 1882-1910 
G12 1911-1957 

G13-15 Cadastre révisé. 
1958-1973 

G13 Atlas rénové (s.d.). 

G14 État de section (1958-1973). 

G15 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1957-1973). 

G16 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 (1836-1848, 1850-1889, 1891-1894, 1896-1926, 1967-
1981). 

1836-1981 
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G17 Fiscalité. 
1816-1982 

Répartiteurs et classificateurs, nomination : listes (1911-1929). 
 
Renseignements extraits des rôles (1958, 1977-1982). 
 
Demande de diminution de l’imposition par un particulier (1816). 
 
Atlas cadastral, demande d’une matrice : correspondance (1838). 
 
Tarif des évaluations, fixation : plan (1836). 
 
Actualisation des évaluations foncières : tableau des coefficients d’actualisation 
(1980). 
 
Remembrement, mise en place : état de section, arrêté préfectoral, enquête, procès-
verbaux, plans, correspondance (1980-1981). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Administration générale. 
1845-1941 

Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets, des voitures attelées et 
automobiles : tableaux de classement, registres de recensement et de déclaration, 
bulletins de réquisition, souches de déclaration (1902-1936). 
 
Logement et cantonnement des troupes : états des ressources et de répartition (1891, 
1934). 
 
Registre des notifications des ordres de route (1845). 
 
Décès de militaires hors faits de guerre : actes et procès-verbaux de déclaration de 
décès (1867-1921). 
 
Secours aux soldats : listes des bénéficiaires, carnets individuels, correspondance 
(1920-1925, 1941). 

H2 Recrutement militaire : tableau de recensement, listes communales, 
correspondance (1826, 1874, 1878, 1932, 1935, 1979-1982). 

1826-1982 

H3 Garde nationale, sapeurs-pompiers. 
1868-1970 

Garde nationale : état de recensement (1868). 
 
Sapeurs-pompiers : actes d’engagement, récépissé de déclaration, financement, 
délibérations, arrêté de dissolution, correspondance (1894-1970). 
 
Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers : arrêtés de création, financement 
(1920-1953). 

H4 Faits de guerre. 
1814-2006 

Guerres napoléoniennes : arrêté de fixation des objets requis, évaluation des denrées 
fournies aux troupes alliées, liste des habitants qui ont déposé leurs armes à la mairie, 
reçu de dépôt d’armes (1814-1816). 
 
Guerre de 1870 : procès-verbal de déclaration de décès (1873). 
 
Première Guerre mondiale : actes et avis de décès de soldats (1914-1918). 
 
Seconde Guerre mondiale : états des locaux occupés par l’autorité militaire, ordres de 
réquisition, liste des personnes requis pour le Service du Travail Obligatoire, 
déclarations de résidence de soldats démobilisés, arrêté de constitution du Comité 
local de Libération, liste des prisonniers de guerre et déportés rapatriés, état 
nominatif des habitants ayant effectué des prestations aux FFI, réglementation (1939-
1945). 
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Guerre d’Indochine, décès de M S : photographies de la tombe, descriptif de la mort du 

soldat, délibération (1970-2006). 
 

Figure 2-Avis de décès d'un soldat (1914, H4) 
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Figure 3-Etat nominatif des habitants ayant effectué des prestations aux FFI (1945, H4) 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police générale, justice. 
1815-1994 

Registre d’inscription des cartes d’identité (1956-1994). 
 
Adhésion à un service de répression des fraudes : délibérations (1922). 
 
Débits de boissons, mise en place des licences : délibération, état (1815, 1947). 
 
Transport de corps : déclarations, arrêtés (1935-1948). 
 
Etrangers. – Dossiers individuels (1938-1983). Registres d’enregistrement des visas 
d’arrivée et de départ (1933-1959). Registre de demandes de carte d’identité 
d’étrangers (1939-1983). Etats des étrangers (1932-1933, 1983). 
 
Chasse. -Registre des visas des permis de chasse (1975-2000). Permis de chasse 
(1965-1974)8. Location de la chasse : baux, cahiers des charges (1881-1905). Fixation 
des limites de la chasse (1973-1976). 
 
Pêche, nomination de gardes particuliers : arrêtés préfectoraux (1956-1973). 
 
Jurys d’assises : listes annuelles (1964-1982). 
 
Règlement du four banal (1884). 

I2 Hygiène publique. 
1907-1982 

Vaccination : listes (1907-1982). 
 
Animaux. – Arrêté contre la divagation des chiens (1942). Rage, contamination d’un 
chien (1978-1979). 
 
SIVOM du Bas-Bugey, adhésion : délibérations, statuts (1980-1981). 
 
Rapports d’analyse d’eau (1961-1982). 

 

                                                        
8 Contient des photographies. 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales (1922, 1925-1932, 1934-1939, 1945, 1947-1949, 1959, 
1962, 1965, 1967-1982). 

1922-1982 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, délibérations. 
1920-1982 

K3 Opérations de vote9. 
1809-1981 

Européennes (1979). 
Présidentielles (1981). 
Sénatoriales (1980). 
Législatives (1978, 1981). 
Cantonales (1979). 
Municipales (1809, 1813, 1815, 1819, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1920-1982 

Tribunal et chambre de commerce (1925-1982). 
Chambre départementale d’agriculture (1920-1982). 
Chambre des métiers (1956-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1978-1981). 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1978). 

  

                                                        
9 Nombreuses lacunes. 
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Personnel municipal 

K5 Gestion individuelle et collective. 
1930-1989 

Etat numérique des personnels (1969, 1982). 
Fixation du traitement et des allocations des agents : délibérations (1935-1974). 
Liste des emplois permanents : délibérations (1953-1954). 
Désignation d’un conseil de discipline : délibération (1930). 
Dossiers individuels (1953-1989). 

K6 Rémunération, cotisations et charges sociales. 
1966-1982 

Etats des traitements (1966-1969). 
DADS (1967-1982). 
Urssaf (1974-1975). 
Ircantec (1973-1982). 
Supplément familial de traitement (1982). 
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Série L Finances communales 

L1-2 Budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion10. 

1934-1982 
L1 1934-1969 
L2 1970-1982 

L3 Registre de comptabilité. 
1952 

L4-5 Bordereaux de titres et de mandats. 
1956-1982 

L4 1956-1969 
L5 1970-1982 

L6 Contrôle budgétaire et analyses financières. 
1819-1982 

Situation financière de la commune (1976-1981). 
 
Balance générale des comptes (1977-1982). 
 
Receveur municipal, règlement de l’indemnité et approbation des comptes : 
décomptes, délibérations, correspondance (1819, 1900-1981). 

L7 Revenus et charges de la commune, matériel. 
1920-1971 

Emprunt : délibérations (1926-1929). 
Legs (1971). 
Téléphone, installation et transfert : délibérations (1923-1926). 
Taxe sur les chiens, fixation : délibérations (1920-1931). 
Souscription pour l’achat d’un drap mortuaire (1926). 

 

                                                        
10 Sont lacunaires : les budgets primitif et supplémentaire 1934 et 1949, le budget primitif 1948, les 
comptes administratifs 1938-1940, 1950-1951, 1958,, les budgets et comptes 1943-1947 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics 

M1 Travaux généraux, lavoir, fours, école, mairie et local incendie. 
1813-1955 

Travaux sur les bâtiments communaux : délibérations, financement, correspondance 
(1896-1898, 1936-1937). 
 
Situation des fours et cheminées des habitations : correspondance (1820). 
 
Maison d’école, réparation : correspondance (1855) ; aliénation : arrêté préfectoral, 
procès-verbal descriptif et estimatif, acte notarié, plans (1920). 
 
Maison d’école et mairie avec magasin de pompe à incendie, construction : rapport de 
l’architecte, devis descriptif, bordereau des prix, avant-métré, estimation, cahier des 
charges, procès-verbal d’estimation de terrain, financement, promesse de vente, 
mémoire des travaux, procès-verbal de réception, plans (1908-1917) ; projet de 
construction d’un puits dans la cour de l’école : plan (1921). 
 
Lavoir, construction : devis, détail estimatif, bordereau des prix, dessin, délibération 
(1893). 
 
Fours. – Four de Pollieu, réparation : délibération, correspondance (1813, 1947). Four 
de Leyzieu, réfection : délibération, devis, plan (1900). 
 
Local pour le matériel d’incendie, acquisition : promesse de vente, délibération, 
correspondance (1955). 
 

 
Figure 4-Plan de la maison d'école (M1) 
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M2 Edifices du culte et cimetière. 
1877-1980 

Eglise, acquisition d’une cloche : délibération (1948) ; réparation d’un vitrail : 
délibération (1976) ; assainissement de la charpente (1977). 
 
Presbytère, construction : avant-métré, estimation, devis, cahier des charges, procès-
verbal d’adjudication, mémoire des travaux, correspondance (1896-1899) ; 
installation de l’électricité : devis, acte d’engagement (1924-1925) ; travaux de 
chauffage : facture, plan (1980). 
 
Cimetière, construction d’un mur de clôture : devis, acte d’engagement, 
correspondance (1877-1880) ; réparation des murs de clôture : délibérations, acte 
d’engagement, factures (1928) 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 
1852-1982 

Acquisition et vente de terrains (1849-1980). 
 
Mise en vente d’un vieux lavoir : délibération (1948). 
 
Locations : baux, états des lieux, délibérations, correspondance. – Maison (1852). 
Appartement de l’école (1970-1981). Presbytère (1908-1982). Pré communal (1825-
1947). 

N2-3 Forêt. 
1826-1982 

N2 Plan de délimitation générale (1857). 

N3 Vente de bois et travaux (1826-1982). 

N4 Concessions de cimetière. 
1927-1982 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Gestion des voies communales. 
1851-1982 

Classement des voies communales, tableaux généraux, procès-verbaux de 
reconnaissance, certificats de publication, délibérations, plans (1851-1907, 1959-
1973). 
 
Attribution de la gestion des chemins : décomptes des prestations, délibérations, 
correspondance (1949-1980). 
 
Prestations sur les chemins : rapports de l’agent voyer, tarifs, délibérations, 
correspondance (1852-1975). 
 
Sécurité routière, fixation des limites de vitesse : arrêtés municipaux (1960-1968). 
 
Syndicat intercommunal de cylindrage puis syndicat intercommunal d’entretien de la 
voirie communale : arrêtés préfectoraux, désignation des délégués syndicaux, statuts, 
financement, délibérations, correspondance (1950-1982). 

O2 Travaux de voirie. 
1862-1978 

Travaux généraux (1971-1975). 
 
Aménagement des chemins d’accès à la prairie : financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1966-1970). 
 
Modernisation des chemins ruraux : dossier de la DDE, financement, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (1975-1978). 
 
Chemins de grande communication puis chemins départementaux. – CGC n°37, 
alignement et construction (1891, 1913-1914, 1973). CGC n°50, rectification (1876). 
 
Chemin d’intérêt commun n°33, occupation temporaire (1863). 
 
Chemins vicinaux ordinaires. – CVO n°3, ouverture et élargissement (1880-1882). CVO 
n°4, ouverture et élargissement (1870). 
 
Place publique, agrandissement : délibération (1976). 
 
Gravière, acquisition : délibération, actes d’acquisition, arrêté de la commission 
départementale (1913-1914). 
 
Ponts. – Pont de Leyzieu, construction : arrêté préfectoral, plans (1862-1864). Pont de 
Pollieu, construction : devis, métré, analyse des prix, arrêtés préfectoraux, 
souscription, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, factures, avis de 
réception, correspondance (1875-1879). Pont entre Massignieu-de-Rives et Lucey, 
paiement d’une part de la construction par la commune (1930-1935). 
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O3 Eau potable et assainissement. 
1866-1982 

Service des eaux et de l’assainissement : budgets et comptes (1969-1970). 
 
Curage et restauration des fossés et démoustication : projet de règlement, plans, 
correspondance (1866, 1968-1978). 
 
Association syndicale autorisée pour l’assainissement des prairies de Pollieu et de 
Flaxieu : projet de constitution, dossier d’enquête, liste des membres (1912). 
 
Règlement des eaux (1957-1972). 
 
Tarifs de vente d’eau (1953-1982). 
 
Travaux sur le réseau d’eau potable : études géologiques, enquête publique, factures, 
délibérations, plans, correspondance (1908-1977). 
 
Syndicat intercommunal de distribution d’eau de Pollieu-Flaxieu : nomination des 
délégués, financement (1945-1977). 
 
Demandes de branchement (1960-1968). 

Moyens de transport, électricité 

O4 Electricité, transports, téléphonie. 
1919-1982 

Electrification rurale, travaux : contrats de concession du service, financement, pièces 
comptables, arrêtés municipaux, plans, correspondance (1919-1932, 1960-1981). 
 
Eclairage public, travaux : délibérations, financement, plans, correspondance (1923-
1938, 1967-1976). 
 
Syndicat intercommunal d’électricité de Cressin-Rochefort : statuts, arrêtés 
préfectoraux, cahiers des charges et contrats de concession du service, délibérations, 
désignation des délégués, conventions avec les propriétaires, rapports, convocations 
(1920-1982). 
 
Réseau téléphonique et cabine, gestion et travaux : contrats de gérance, délibérations, 
correspondance (1953-1982). 
 
Transports, projet de poste automobile : rapport, financement (1934) ; gestion du 
service de transport ! délibérations, financement, correspondance (1953-1978). 
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Figure 5-Projet de poste automobile (1934, O4) 
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Cours d’eau et marais 

O5 Fleuve Rhône. 
1972-1981 

Compagnie nationale du Rhône, travaux d’aménagement de la chute de Belley : plan 
des surfaces submersibles de la vallée du Rhône, notice de description de 
l’aménagement énergétique du Haut-Rhône, comptes rendus de réunion, relevés des 
piézomètres, enquête préalable, livre blanc (1972-1981). 
 
Syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement touristique de la chute de 
Belley : statuts, arrêté préfectoral, délibérations, nomination de délégués, comptes 
rendus de réunion, schéma général d’utilisation du sol de la région de Belley, 
dissolution (1978-1980). 

O6 Rivière du Séran. 
1928-1977 

Syndicat du Séran, gestion et élection des membres, délibérations, plans, 
correspondance (1928-1935). 
 
Syndicat intercommunal pour l’étude et l’exécution de travaux d’aménagement et 
d’assainissement de la vallée du Séran : délibérations, arrêté préfectoral, dissolution 
(1961-1971). 
 
Syndicat intercommunal d’aménagement du Bas Séran (SIABS) : délibérations, arrêtés 
préfectoraux, nomination de délégués (1970-1977). 

O7 Réserve naturelle du marais de Lavours : projet, rapport, études, enquête 
publique, plans, correspondance. 

1973-1982 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique, acquisition d’une couronne de fleurs pour le décès du 
desservant. 

1943 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance puis bureau d’aide sociale. 
1897-1980 

Budgets et comptes (1934-1939, 1942, 1956-1980). 
 
Nomination et désignation des membres : délibérations, procès-verbaux de 
notification et d’installation, arrêté préfectoral (1920-1977). 
 
Délibérations relatives à l’établissement des listes d’assistance et aux secours 
généraux (1897-1935). 

Q2 Gestion de l’aide sociale et médicale. 
1925-1986 

Etat nominatif des professionnels de santé (1979). 
 
Listes nominatives des personnes admises à l’aide médicale (1959, 1968-1969). 
 
Registre des déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents du travail 
agricole (1925-1942). 
 
Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles de l’Ain : liste des adhérents (s.d.). 
 
Caisse d’assurances mutuelles agricoles de Pollieu : listes des membres du bureau 
(s.d.). 
 
Dossiers individuels d’aide sociale (1925-1986). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique, œuvres scolaires, transport scolaire. 
1920-1979 

Institutrice, installation : procès-verbal (1936). 
 
Fixation de la période des grandes vacances : délibération (1935). 
 
Inventaire du mobilier et du matériel scolaires (1921-1968). 
 
Loi Barangé, réparation, emploi et versement de la caisse départementale scolaire : 
pièces comptables, délibérations, correspondance (1952-1959, 1968). 
 
Enseignement post-scolaire agricole, répartition des frais : délibérations (1953-1956). 
 
Entente intercommunale pour le ramassage des élèves des cantons de Champagne et 
Virieu-le-Grand, organisation : arrêté préfectoral, correspondance (1962). 
 
Commission municipale scolaire, nomination des membres : délibération (1920). 
 
Caisse des écoles, création, gestion et dissolution : statuts, nomination des membres, 
financement, délibérations, questionnaires (1937-1979). 

R2 Sports, patrimoine et tourisme. 
1973-1982 

Epreuves sportives. – Prix de Saint-Champ-Chatonod (1979-1981). Grand prix de 
Pentecôte (1973). 
 
Fleurissement, organisation : listes des candidats (1981-1982). 
 
Visite de l’église par la Commission d’Art Sacré : comptes rendus (1977). 
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Série T Urbanisme 

T1 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1974-1982 

T2 Permis de construire, d’aménager et de détruire. 
1955-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-6 Registres des délibérations. 
1974-2016 

1W1 1974 (31 mai) – 1991 (18 juin) 
1W2 1991 (28 juin) – 1998 (27 mars) 
1W3 1998 (31 juillet) – 2005 (22 septembre) 
1W4 2005 (19 décembre) – 2009 (25 mars) 
1W5 2009 (7 mai) – 2012 (18 octobre) 
1W6 2012 (6 décembre) – 2016 (9 juin) 

1W7 Comptes rendus de réunion du conseil municipal. 
1983-2014 

1W8-9 Extraits des registres des délibérations. 
1983-2011 

1W8 1983-2007 
1W9 2008-2011 

Actes administratifs de la commune 

1W10 Registre des arrêtés. 
2008-2010 

1W11 Extraits des registres des arrêtés. 
1990-2011 

Information municipale, vie publique, intercommunalité, sinistres et 
contentieux 

1W12 Bulletins municipaux Pollieu-Info. 
2001-2018 
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1W13 Vie publique. 
1983-2016 

Elus. – Détermination du nombre de postes d’adjoints : délibérations (1983-1999). 
Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints : délibérations (1983-
1999). Renonciation à l’indemnité par le maire De L : correspondance (1989). 
Délégation de pouvoirs aux adjoints : arrêtés municipaux (1995-1999). Nomination de 
l’ancien maire J B comme maire honoraire : arrêté préfectoral, délibérations, 
correspondance (1983). Décès de l’ancien maire J B: correspondance (1990). Décès du 
maire G M : remerciements, discours, photographies, presse (2006). Distinctions 
honorifiques : liste (s.d., 2007). Démissions : correspondance (1989-2016). 
 
Dématérialisation des actes : convention, contrats de souscription, avenants, 
délibérations, pièces comptables, correspondance (2007-2017). 
 
Coupures de presse (1996-2016). 
 
Photographies (s.d.). 
 
Vœux et cérémonies (2004-2011). 
 
Cérémonie du 11 novembre 2006 : photographies, presse, correspondance (2006). 

1W14 Intercommunalité. 
1983-2013 

District puis Communauté de communes Belley-Bas Bugey, constitution et élection de 
membres : statuts, délibérations (1990-2013). 
 
Charte intercommunale du Bugey Sud : comptes rendus de réunion, délibérations 
(1983-1984). 

Contentieux et assurances 

1W15 Sinistres et contentieux. 
1986-2017 

Contentieux (2003-2017). 
 
Sinistres et procès. – Dégât des eaux dans l’appartement de l’école (1986). Dommages 
à un poteau incendie (1993). Dégâts causés par l’orage à l’éclairage public (1995-
1996). Dégâts liés à l’orage (2000). Procès contre P C (2002-2012). Dégâts causés par 
le vent (2005). Vol et détérioration d’un vitrail à l’église (2006). Chute d’un arbre 
devant un véhicule (2007). Dégâts liés à la tempête (2008). Accrochage du toit du four 
(2009). Dégâts sur le réseau internet (2009). Casse d’une canalisation lors d’un 
chantier (2011-2012). Accident de la route dû à une bouche d’eau (2013). 
Revendication d’un terrain (2014). Dégradations suite au débardage de bois (2014-
2015). Dégâts liés à la tempête (2016). Bris de vitrail à l’église (2016). Effondrement 
d’un pont (2017). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-9 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs et de 
gestion. 

1983-2017 
2W1 1983-1989 
2W2 1990-1996 
2W3 1997-1999 
2W4 2000-2002 
2W5 2003-2004 
2W6 2005-2007 
2W7 2008-2011 
2W8 2012-2015 
2W9 2016-2017 

Dépenses et recettes 

2W10 Registres de comptabilité. 
1989-1996 

2W11-16 Bordereaux de titres et de mandats11. 
1983-2017 

2W11 1983-1988, 1997-1999 
2W12 2000-2005 
2W13 2006-2009 
2W14 2010-2011 
2W15 2012-2014 
2W16 2015-2017 

Immobilisations et matériel 

2W17 Etats de l’actif et de la dette. 
1990-2015 

Etats de la dette (1990-1999). 
Etats de l’actif (1998-2015). 

2W18 Immobilisations, gestion : listes par articles, états d’historique, fiches 
d’intégration de biens, listes des biens amortis, états de contrôle, 
délibérations. 

                                                        
11 Conservés en l’absence des registres de comptabilité. 
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1996-2018 

2W19 Matériel : contrats, pièces comptables, délibérations, correspondance. 
1998-2017 

France Télécom (2002-2016). 
Chaudière (2002-2016). 
Imprimante (2008-2016). 
Logiciels (1998-2017). 
Internet (2004-2013). 

Fiscalité et contrôle budgétaire 

2W20 Contrôle budgétaire et analyses financières. 
1983-2017 

Contrôle de la Chambre régionale des Comptes (1986, 1989). 
 
Receveur municipal, paiement de l’indemnité et approbation des comptes : décisions 
de la trésorerie, arrêtés de décharge, certificats, délibérations (1983-2015). 
 
Situation financière de la commune (1983-2017). 
 
Document de valorisation financière et fiscale (2017). 
 
Synthèse des comptes (2007). 
 
Balance générale des comptes (1999). 

2W21 Fiscalité. 
1982-2017 

Commission communale des impôts directs : listes des candidats (1983-2014). 
Fiches analytiques (1982-2010). 
Renseignements extraits des rôles et états de notification des taxes (1983-2017). 
Fiches individuelles DGF (1997-2016). 
FCTVA, fixation et états (1989-2016). 
Taxes additionnelles, allocation (1987-1995). 
Taxes professionnelles, attribution (1987-2006). 
Fonds national de péréquation, attribution (1995-2003). 
Dotations, notifications (1987-2016). 

2W22 Cadastre. 
1984-2015 

Association foncière intercommunale de Ceyzérieu-Flaxieu-Lavours-Pollieu, création 
et désignation de membres : arrêté préfectoral, délibération (1987). 
 
Actualisation des évaluations foncières : bordereaux de transmission de la liste 41, 
tableaux des coefficients (1986, 1994-2015). 
 
Révision des évaluations cadastrales des propriétés non bâties : procès-verbaux, listes 
(1991-1992). 
 
Remembrement, mise en place : notifications, procès-verbaux (1984-1990). 
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Système d’information géographique, mise en place : arrêtés municipaux (2003-
2008). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales et complémentaires. 
1985-2017 

4W2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs. 
1983-2018 

4W3-4 Opérations de vote. 
1983-2017 

4W3 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

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

 Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 

 Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2016, 2017). 

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

4W4 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 

 Cantonales (1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 2004, 2011). 

 Départementales (2015). 

 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 1999, 2001, 
2006, 2008, 2014)12. 

Élections professionnelles 

4W5 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2013 

Prudhommales (1987-2008). 
Chambre départementale d’Agriculture (1983-2013). 
Chambre de commerce et d’industrie (1985-2003). 
Chambre des métiers (1983-1992). 
Centre régional de la propriété forestière (1986-2004). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010). 
Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Sécurité sociale (1983). 

 

                                                        
12 On trouve les élections des conseillers communautaires à partir de 2014. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

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

5W1 1983-1992 
5W2-4 1993-2002 

5W2 Naissances. 
5W3 Mariages. 
5W4 Décès. 

5W5 2003-2012 

5W6 Gestion courante. 
1983-2017 

Transmission des registres : accusés de réception (1983-2002). 
Statistiques de l’INSEE (1983-2010). 
Naissances hors de la commune (1985-2016). 
Parrainage civil (2001-2011). 
Reconnaissances (1993-2009). 
Choix et modifications du nom de famille (2006-2010). 
Mariages (1986-2017). 
Divorces (1990-2009). 
Décès hors de la commune (1983-2017). 
Décès dans la commune (1989-2011). 

Services à la population 

5W7 Population et affaires militaires. 
1983-2018 

Recensement de la population : listes nominatives, tableaux récapitulatifs, 
délibérations, actes d’engagement (1990-2018). 
 
Recrutement militaire : listes communales (1983-2017). 
 
Sapeurs-pompiers, gestion : atlas communal, étude de défense incendie, délibérations, 
statistiques d’intervention (2012-2017) ; acquisition de matériel et gestion des 
extincteurs et des bornes incendie (1983-2017) ; extension du réseau incendie : 
financement, délibérations (1997). 
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Police économique, pompes funèbres 

5W8 Police générale et économique. 
1983-2016 

Identité et sortie du territoire. – Registre d’inscription des demandes et remises des 
cartes nationales d’identité (1994-2010). Registre d’inscription des demandes et 
remises de passeports (2003-2008). Registre d’inscription des autorisations de sortie 
du territoire (1996-2012). 
 
Cimetière. – Tarifs des concessions (1983-2002). Listes des concessions (1989-2013). 
Concessions (1983-2017). Registre des titres provisoires de concession (1986-1994). 
Abandon de concessions : déclarations, plans, correspondance (2006-2014). 
 
Taxis, exploitation : fiches de recensement, correspondance (2000-2013). 
 
Stationnement isolé, demandes d’autorisation : formulaires de déclaration, plans, 
correspondance (1985-2002). 
 
Animaux. – Convention avec la SPA : convention de fourrière, correspondance (1991-
2017). Récupération de chiens abandonnés : pièces comptables, correspondance 
(1996). Etats annuels des chiens dangereux (2000-2008). 
 
Chasse. – Nomination de garde-chasse : arrêtés préfectoraux (1983-2007). 
Autorisation de destruction de nuisibles et déclaration annuelle de piégeage (1983-
2017). Location de la chasse (2007-2015). 
 
Pêche. – Nomination de garde particulier : arrêtés préfectoraux (1989-2006). 
Autorisations préfectorales (2000-2013). 
 
Justice. – Plis d’huissier (1993). Questionnaire sur la sécurité (s.d.). Jury d’assises 
(1987-2016). 
 
Vaccinations : listes nominatives (1983-1986). 

Agriculture et viticulture 

5W9 Agriculture. 
1983-2016 

Inventaire communal (1988-1998). 
 
Certificats d’inculture (1991-1998). 
 
Aides agricoles. – Bénéfice forfaitaire de l’exploitation agricole (1985-2015). Aides aux 
producteurs (1988-1992). Indemnités (1984-1998). Prime au maintien du troupeau 
des vaches allaitantes (1983-1998). Prime compensatrice ovine (1991-1998). 
 
Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, listes des sinistrés (1986-2016). 
 
Carburants détaxés : déclarations, bordereaux de livraison (1983-1986). 
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5W10 Viticulture. 
1983-2017 

Registres des exploitants viticoles et des parcelles (1983). 
 
Appellation d’origine, mise en place des délimitations (1991-2013). 
 
Bouilleurs de crus, mise à jour du registre : listes, correspondance (1996-2015). 
 
Déclarations de stock et de récolte de vin (1983-2017). 



Archives contemporaines 

- 46 - 

6 W Bâtiments et biens communaux 

Bâtiments communaux 

6W1 Mairie, presbytère, monument aux morts, fours, installations sportives. 
1992-2013 

Mairie, remise en état : délibération (1992) ; agencement du local d’archives : 
délibération (1998) ; réfection de la charpente du préau et de l’auvent de la mairie : 
financement, pièces contractuelles du marché, photographies (2010-2011). 
 
Restauration des murs de la mairie et du presbytère : financement, pièces 
contractuelles du marché (2012-2013). 
 
Terrain de basket, aménagement : financement, pièces comptables, correspondance 
(2002-2003). 
 
Monument aux morts, érection : projets, plans, financement, pièces contractuelles du 
marché, discours, correspondance (2007). 
 
Fours. – Four banal, réfection : dossier du CAUE, financement, déclaration de travaux, 
pièces contractuelles du marché, presse (1999-2003). Four de Leyzieu, restauration : 
déclaration de travaux, financement, pièces contractuelles du marché, correspondance 
(2003-2004). 

6W2-4 Salle d’animation, rénovation. 
1999-2001 

6W2 Dossier du maître d’œuvre, dossier de la mission SPS, financement, appel 
d’offres. 

6W3-4 Pièces contractuelles du marché. 
6W3 Lots 1-4 
6W4 Lots 5-8 

6W5-6 Edifices du culte et cimetière. 
1990-2014 

6W5 Eglise, restauration du clocher et de l’église : maîtrise d’œuvre, appel 
d’offres, financement, pièces contractuelles du marché (1984-1986) ; 
restauration de l’intérieur de l’église : pièces administratives, financement, 
pièces contractuelles du marché (1990-1997) ; projet de ravalement de 
façade : devis (2003) ; réparation d’un vitrail cassé : devis, facture (2005-
2006). 

 Presbytère, réhabilitation : dossier du maître d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché, dossier de sinistre, travaux 
annexes (2006-2014) ; rénovation : pièces administratives, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (2008-2010). 

6W6 Cimetière, aménagement : dossier du maître d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché, acquisition de terrain, dossier du 
géomètre (2010-2014). 
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6W7 Logement communal, travaux d’amélioration : délibérations, financement, 
pièces contractuelles du marché, plans. 

1989-2012 

6W8 Surveillance des bâtiments. 
2007-2016 

Mise en conformité de la chaufferie (2008). 
Rapports de repérage amiante (2007). 
Diagnostics immobiliers (2009, 2016). 

Biens communaux 

6W9 Opérations immobilières : actes notariés, avis de rétrocession de la SAFER, 
délibérations, procès-verbaux de délimitation et de bornage, 
correspondance. 

1987-2014 

6W10 Locations : baux, états des lieux, délibérations, correspondance. 
1982-2017 

Appartement de l’école (1985-2016). 
Presbytère (1982-2017). 

6W11 Forêt. 
1983-2017 

Cartes de la forêt (2008). 
 
Application du régime forestier : arrêté préfectoral, délibération, plan (2004-2005). 
 
Demandes d’autorisation de boisement (1991-2002). 
 
Coupes de bois : décharges d’exploitation, délibérations, déclarations CVO, 
correspondance (1983-2017). 
 
Programmes de travaux et convention avec l’ONF (1985-2000). 
 
Révision d’aménagement foncier (2004-2006). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Gestion de la voirie. 
1983-2014 

Cartes du réseau des voies communales (2008). 
 
Classement des voies communales : délibérations, correspondance (2008). 
 
Assistance technique : conventions ATESAT, bilans annuels, délibérations (2004-
2013). 
 
Répartition de la dotation globale de fonctionnement : recensement de la longueur de 
la voirie communale (1987, 2008-2014). 
 
Autorisations de voirie portant alignement (1994-2013). 
 
Signalisation, attribution des noms de rues et création des plaques de rues : tableaux 
de suggestions de noms pour les rues par les habitants, compte-rendu de la 
commission urbanisme, demandes d’autorisation d’apposition de plaques, pièces 
comptables, plans (2007-2013). 
 
Syndicat intercommunal de Belley-Virieu pour l’entretien de la voirie communale : 
statuts, tableaux du coût des travaux, nomination de délégués, délibérations, 
correspondance (1983-1989). 

7W2 Travaux de voirie et sécurité routière. 
1983-2015 

Travaux généraux (1984-2015). 
 
Travaux d’entretien, d’élagage et de débroussaillage (1991-2014). 
 
Ponts, suivi : rapports d’inspection et de contrôle (2002-2013). 
 
Route départementale 37, travaux (1995-2012). 
 
Voies communales, travaux (1993, 2004). 
 
Aménagement d’un carrefour et d’un lavoir en abris-bus puis protection de l’arrêt de 
bus (2001-2007). 
 
Place publique, aménagement (2006). 
 
Sécurité routière. – Travaux généraux (1994-2006). Arrêtés relatifs à la circulation 
(1983-1999). Contrôles de vitesse et statistiques (2006, 2012). 
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Eau et assainissement 

7W3-7 Service de l’eau et de l’assainissement. 
1985-2017 

7W3-6 Budgets et comptes (1997-2017). 
7W3 1997-2001 
7W4 2002-2006 
7W5 2007-2011 
7W6 2012-2017 

7W7 Grands livres (2015-2017). 
 Balances générales (1998-2004). 
 Bordereaux de mandats et de titres (1985-2014). 

7W8-12 Travaux d’assainissement, schéma directeur et zonage, études. 
1986-2018 

7W8 Schéma directeur d’assainissement et zonage d’assainissement, 
élaboration : résultats de sondages, notice explicative, délibérations, 
financement, plans, correspondance (1998-2018). 

 Etudes d’assainissement (1998-2010). 

 Extension du réseau d’assainissement au hameau de Leyzieu : avant-projet 
sommaire, délibérations, financement, factures, devis, plans (1986-1988). 

 Travaux d’assainissement en bordure de la voie communale dite Charrière 
de Pollieu : financement, factures (1989-1991). 

 Travaux de viabilité au quartier du Mortier et au hameau de Leyzieu : 
financement, devis, factures, plans (1993-1994). 

 Travaux de renforcement du réseau au quartier du Haut : délibération, 
financement, factures (1994-1995). 

7W9-12 Mise en conformité du réseau et construction d’une unité de traitement des 
eaux usées (2009-2018). 
7W9 Dossiers de maîtrise d’œuvre. 
7W10 Dossier topographique, dossier d’étude géologique, dossier 

d’étude géotechnique, dossier de mission SPS, dossier de 
compactage, appels d’offres, financement, 

7W11 Institution du droit de préemption urbain et acquisitions de 
terrains, conventions de servitude,  

7W12 Pièces contractuelles du marché, 

7W13 Assistance technique, contrôles d’assainissement. 
2004-2018 

Service public d’assainissement non collectif (SPANC), établissement : conventions, 
délibérations, règlement, redevances de contrôle, formulaires d’état des lieux des 
installations, rapports diagnostic, correspondance (2006-2013). 
 
Service d’assistance technique en matière d’assainissement non collectif (SATAA), 
adhésion : conventions, délibérations, correspondance (2004-2012). 
 
Redevances pour pollution et collecte : déclarations, correspondance (2007-2016). 
Demandes de raccordement au réseau (2008, 2016). 
Contrôle du réseau et de la station d’épuration (2010-2018). 
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7W14 Travaux et contrôle sur le réseau d’eau potable. 
1983-2018 

Contrôle technique de l’exploitation du service de distribution d’eau potable : 
délibérations (1983). 
Fixation des tarifs : délibérations (1983-2015). 
Syndicat des eaux de Pollieu-Flaxieu, élection des délégués : délibérations (1983-
1999). 
Travaux sur le réseau : pièces de marché, factures, plans, correspondance (1984-
2012). 
Demandes de branchement (1985-2018). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W15 Travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques : 
enquête et référendum, déclarations d’intention de commencement de 
travaux, financement, conventions de partenariat, devis, factures, 
délibérations, plans, correspondance. 

1988-2016 

7W16-17 Electricité. 
1983-2017 

7W16 Electrification rurale, travaux : conventions avec les propriétaires, 
financement, pièces comptables, plans, correspondance (1983-2017). 

7W17 Eclairage public, travaux : cahiers des charges et contrats pour l’entretien, 
rapports de conformité, financement, pièces comptables, délibérations 
(1984-2017). 

 EDF : convention Dialège, conventions de prélèvement, feuillets de gestion, 
synthèse des facturations effectuées, bilans annuels, paiement de la 
redevance d’occupation du domaine public (1993-2015). 

 Syndicat intercommunal d’électricité de Cressin-Rochefort : comptes rendus 
de réunion, élection des délégués, correspondance (1984-2007). 

 SIEA : élection des délégués, délibérations, rapports et diagnostics, 
financement, procès-verbal de mise à disposition des biens du réseau, 
paiement de la redevance d’occupation du domaine public (2003-2017). 

7W18 Gaz, internet, fibre optique, téléphonie, transports. 
1983-2018 

Télévision numérique terrestre : avis de réunion (2011). 
 
Internet, résorption des zones blanches ADSL : propositions, rapports, pièces 
comptables, plans, correspondance (2007-2008) ; mise en place de la fibre optique : 
plans, correspondance (2010-2018). 
 
Lignes de cars réclamations, enquêtes, rapports, fiches horaires, financement, 
correspondance (1986-1994). 
 
Téléphone, gestion de la cabine téléphonique et installation d’un local PTT : pièces 
comptables, correspondance (1983-1996) ; redevance d’occupation du domaine 
public (1998-2015). 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Secteurs protégés. 
1983-2016 

Natura 2000, opposition du Conseil municipal : délibération (1997). 
 
Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF : fiches (2004-2007). 
 
Réserve naturelle du Marais de Lavours, création, gestion et travaux : arrêtés 
préfectoraux, conventions générales fixant les conditions de gestion, mémoire 
d’études, comptes rendus de réunion, rapports d’activité, plans de gestion, désignation 
des membres, plans, correspondance (1983-2016). 

8W2 Compagnie nationale du Rhône, aménagement de la chute de Belley et 
travaux de protection sur le pont de Leyzieu : relevés des piézomètres, 
correspondance. 

1983-1987 

8W3-4 Rivière du Séran. 
1983-2014 

8W3 Syndicat intercommunal d’aménagement du Bas Séran (SIABS) : statuts, 
arrêtés préfectoraux, désignation des délégués, délibérations, plans, 
correspondance (1983-2010). 

 Syndicat mixte de Sauvegarde de l’Ecosystème et des Ressources 
Aquatiques Naturelles (SERAN) et élaboration du contrat de rivière : arrêtés 
préfectoraux, dossier sommaire de candidature, comptes rendus de réunion, 
délibérations, étude géomorphologique-hydraulique des cours d’eau du 
bassin versant, diagnostics, questionnaire, presse, dossier définitif, plans, 
correspondance (2008-2014). 

 Suivi de la qualité des eaux superficielles sur le bassin versant : rapport 
technique (2009). 

8W4 Etude générale d’aménagement et de gestion par le District rural du 
Valromey (1997). 

8W5 Ordures ménagères. 
1983-2016 

SIVOM du Bas-Bugey : nomination des délégués, délibérations, bilans, rapports 
annuels, règlement (1983-2016). 
 
Décharge municipale, gestion : arrêtés municipaux et préfectoraux, correspondance 
(1994-2003). 
 
Tarification et redevance : délibérations (1995-2000). 
 
Plan de prévention et de gestion des déchets (2016). 
 
Collecte du verre : convention, correspondance (1983-2000). 
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8W6 Risques majeurs et santé publique. 
1983-2015 

Enquête macrosismique (1994). 
Enquête sur les logements vétustes (1998). 
Recensement des stocks d’iodure de potassium (2009-2011). 
Inventaire départemental des zones humides et convention d’usage (2006-2015). 
Carte départementale du zonage sismique (2006). 
Inventaire départemental des zones de retrait-de gonflement des argiles (s.d.). 
Inventaire départemental des mouvements de terrain (s.d.). 
Fiches d’information sur les risques majeurs (2003-2011). 
Document d’information sur les risques majeurs (2004). 
Plan de prévention des risques inondations (1999-2011). 
Démoustication (1994-2016). 
Résultats d’analyse d’eau (1983-1990). 

+
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine et opérations d’aménagement 

9W1 Carte communale. 
2001-2009 

Elaboration : délibérations, financement, cahier des charges, proposition d’étude, 
convention, comptes rendus de réunion, enquête publique, correspondance (2001-
2004). 
Numérisation : délibérations, financement, plans, correspondance (2005-2009). 

9W2 OPAH et CAUE. 
1990-2003 

OPAH : dossier de projet de réhabilitation, délibération, correspondance (1990-1991). 
CAUE, opération « Cœur de Village » : convention de mission d’accompagnement, 
compte-rendu de réunion (2002-2003). 

Autorisations d’urbanisme 

9W3 Déclarations et certificats d’urbanisme L111-5. 
1977-2015 

Registre des déclarations d’urbanisme (1977-2011). 
Certificats d’urbanisme L111-5 (1986-2015). 

9W4-8 Déclarations de travaux et préalables. 
1990-2017 

9W4 1990-2002 
9W5 2003-2007 
9W6 2008-2010 
9W7 2011-2015 
9W8 2016-2017 

9W9-17 Permis de construire, d’aménager et de détruire. 
1982-2016 

9W9 Carnets des récépissés de demande (1982-2007). 
 83 C 0015-93 C 1006 
9W10 94 C 1001-99 C 1003 
9W11 00 C 1001-04 C 1002 
9W12 05 C 1001-05 C 1007 
9W13 06 C 1001-08 A 0003 
9W14 09 A 0001-10 A 0001 
9W15 11 A 0001-11 A 0006 
9W16 14 A 0001-14 A 0003 
9W17 15 C 0001-16 C 0001 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Aide sociale 

10W1-4 Centre communal d’action sociale. 
1983-2015 

10W1-3 Budgets et comptes (1997-2015)13. 
10W1 1997-2005 
10W2 2006-2012 
10W3 2013-2015 

10W4 Bordereaux de mandats et de titres (2000-2002, 2008-2015). 

 Nomination et désignation des membres du bureau : délibérations, procès-
verbaux de notification et d’installation, arrêtés préfectoraux (1983-1999). 

 Subventions à l’ADMR de Ceyzérieu (2011-2013). 

 Liste des assistantes maternelles (2001, 2011). 

10W5 Syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) du Bas-Bugey, 
création, nomination des délégués, dissolution : délibérations, arrêtés 
préfectoraux. 

1983-1995 

10W6 Dossiers individuels d’aide sociale. 
Classement alphabétique par nom patronymique. 

1982-2013 

Enseignement primaire, regroupement pédagogique, œuvres 
périscolaires 

10W7 Enseignement et regroupement pédagogique. 
1983-2017 

Désaffectation de l’école : délibération, avis préfectoral (1984). 
 
Dotation scolaire, recensement des élèves (1994-2004). 
 
Maisons familiales rurales, enquête sur les jeunes susceptibles d’être intéressés : listes 
des enfants (1997-2013). 
 
Participation aux frais des établissements : listes des élèves, délibérations, 
conventions, participation aux voyages et d’activités, financement, comptes rendus du 
conseil d’école de Ceyzérieu, correspondance. - Participation de l’intercommunalité : 
tableaux annuels, délibérations, conventions (1987-1998). Garderie, centre de loisirs 

                                                        
13 Le compte de gestion 1998 est lacunaire. 
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et cantine de Ceyzérieu (1989-2017). Ecoles publiques et restaurant scolaire de Belley 
(1993-2010). Ecoles de Ceyzérieu (1983-2017). Ecoles privées Marguerite Marie et 
Louis Chambard de Belley (1989-2011). Collège Henri Dunant et restaurant scolaire 
de Culoz (1995-2012). Lycée d’enseignement général et technologique de Belley 
(1996-1997). 

Festivités, sport, tourisme, patrimoine 

10W8 Sports, fêtes, tourisme, fleurissement, art et patrimoine. 
1983-2015 

Epreuves sportives. – Tour de l’Ain (2001-2002). Course du Cœur (1994-1996). Ain 
Ternational Rhône Alpes Valromey Tour (2011). Route de Savoie et du Bugey (1998). 
Classique de la Route du Bugey (1994-1996). Défi Bugiste (1998). Raid touristique du 
Bugey (1998). Tour du Canton de Belley (1993-1999). Grand Prix de Vongnes (1994-
1995). Prix de Saint-Champ-Chatonod (1983). Prix VTT de Flaxieu (1999). Prix de 
Pollieu-Leyzieu (1983-1985). Emission La Carte aux Trésors (2008). Ball-trap (2007). 
 
Plan départemental des itinéraires de randonnées (s.d.). 
 
Fleurissement, organisation : listes des candidats, bulletins d’inscription, pièces 
comptables (1990-2010). 
 
Fêtes. – Calendrier (1997). Fête du four, organisation : projets, photographies (2007-
2014). 
 
Tourisme. – Création de la page de présentation de la commune sur le site de la 
Communauté de communes Belley-Bas-Bugey (2004-2007). Demandes de classement 
de meublés de tourisme (2001-2010). 
 
Art. – Opération « Peignez votre Village » : convention multipartenariale (1996). 
Rencontres de la sculpture sur pierre, organisation : arrêté municipal, correspondance 
(1997). Proposition d’acquisition d’un tableau d’A G : photographies, correspondance 
(2003). Remise d’un tableau en mairie : photographie (s.d.). 
 
Patrimoine. – Inventaire du patrimoine de la commune (2006-2007). Inscription d’une 
écharpe tricolore en soie : fiche d’inventaire, écharpe, photographies, correspondance 
(2009). Conception et éclairage de la sculpture monumentale sur rocher : charte de 
partenariat avec EDF-GDF, correspondance (1990-1992). Organisation des Journées 
européennes du Patrimoine (2012-2015). Eglise, visite par la Commission d’Art 
Sacré : comptes rendus (1984-1997) ; inscription d’objets à l’inventaire 
supplémentaire : arrêtés préfectoraux, délibérations, fiches d’inventaire, 
photographies (1992-2013). demande d’information relative à la plaque aux morts 
pour la France : photographies, correspondance (1997-2006), don d’un crucifix en 
bois par le père P B : photographie, correspondance (1997), fiches d’œuvres situées 
dans l’église (2007). 
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Figure 7-Tableau "Vierge au Rosaire" (10W8) Figure 6-Fiche d'inventaire de la Vierge au Rosaire (1999, 
10W8) 
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11 W Site de Barterand 

11W1 Administration14. 
1955-2018 

Communication : brochures, presse, questionnaires du Guide Michelin, 
correspondance (2003-2012). 
 
Gestion du parking et des bâtiments. - Section de natation du Club sportif de Belley 
puis Société de Natation de Belley-Pollieu (SNBP), acquisition de terrains : actes 
notariés (1963) ; acte laissant la liberté des eaux du lac et la manœuvre de la vanne à 
la SNBP (1972) ; prêt d’un local par la commune : convention de mise à disposition 
(2009). Commune, acquisition de terrains appartenant à la SNBP : actes notariés, avis 
du domaine, relevés de propriétés, plans, correspondance (2007-2010). 
 
Gestion du lac et de la plage appartenant à la Fédération de pêche de l’Ain. – 
Acquisition du lac : acte notarié (1955). Gestion de la location et de la surveillance de 
la plage par la SNBP : déclaration d’ouverture de baignade aménagée, dossier 
justificatif, photographies, presse, correspondance (1999-2008). Location d’une partie 
du lac à usage de baignade à la commune : baux, délibération, facture, règlement 
intérieur, correspondance (2009-2018). 
 
Gérance de l’exploitation du site15. – Gestion du débit de boisson : déclaration 
d’ouverture de débit de boisson et attribution d’une licence, mandats de gestion, 
correspondance (1952-2010). Affermage de l’exploitation : contrats d’affermage, baux 
saisonniers, convention d’occupation précaire et prêt à usage d’une licence, 
déclaration de débit de boisson, rapport sur la gestion du site, états annuels des 
consommations dues, candidatures, presse, correspondance (2011-2016). 

11W2 Personnel. 
1970-2011 

Dossiers individuels (1970-2011)16. 
Registres des mains-courantes pour la surveillance de la baignade (2009-2011). 

11W3-4 Comptabilité et régie de recettes. 
1973-2013 

11W3 Régie de recettes. - Institution et nomination de régisseurs : arrêtés 
municipaux, délibérations, extrait d’inscription, déclaration de perte, 
correspondance (2009-2012). Déclarations de recette et bordereaux 
d’encaissement (2009-2011). 

 Grands livres (2010-2011). 

                                                        
14 Les bâtiments du site de Barterand appartiennent à la commune. Le site comprend deux parties 
distinctes séparées par la route départementale : le lac et la plage d’un côté (appartenant à la Fédération 
de pêche de l’Ain), le parking et les bâtiments situés de l’autre côté de la route départementale 
(appartenant à la commune). La Fédération loue la plage à la commune pour la saison d’été. La commune 
met en gérance, par bail saisonnier, l’exploitation du site en juillet et en août (espace snack et espace 
loisirs-plage). 
15 Les dossiers sont classés par gestionnaire. 
16 Voir en annexe. 
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 Tarifs, fixation et listes des enfants bénéficiant de demi-tarifs (1973-2011). 

 Inventaire du matériel (2009-2012). 

 Bilans annuels des dépenses et recettes (1999-2011). 

11W4 Factures (2009-2013). 

11W5 Travaux : pièces comptables, plans, correspondance. 
1961-2016 

11W6 Sécurité et surveillance des eaux. 
1955-2017 

Autorisations et interdictions de baignade : arrêtés municipaux, affiches, plan 
d’organisation de la surveillance et des secours (1955-2012). 
 
Rapports d’analyse des eaux de baignade (1977-2017). 
 
Profil de baignade (2004-2012). 
 

Surveillance des locaux et des réseaux (2000-2013). 
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Autres fonds 
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12 W Comité des fêtes de Pollieu 

12W1 Administration. 
1983-2005 

Création de l’association : récépissé de déclaration, insertion au Journal officiel, 
déclaration, statuts (1983-2004). 
 
Listes des membres (1983-2004). 
 
Comptes rendus de réunion (1983-2005). 
 
Presse (s.d.). 
 
Inventaire du matériel (1983-1992). 

12W2 Organisation de festivités et d’évènements : photographies, 
correspondance. 

1983-2004 
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AI Archives intermédiaires 

Numéro 
de boîte 

Série Sous-série Analyse Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 
en 

AI 1 Finances Dépenses et recettes Factures 2006-2007 10 2018 

AI 2 Finances Dépenses et recettes Factures 2008-2009 10 2020 

AI 3 Finances Dépenses et recettes Factures 2010-2011 10 2022 

AI 4 Finances Dépenses et recettes Factures 2012-2013 10 2024 

AI 5 Finances Dépenses et recettes Factures 2014-2015 10 2026 

AI 6 Finances Dépenses et recettes Factures 2016 10 2027 

AI 7 Finances Dépenses et recettes Factures 2017 10 2028 

AI 8 Finances Dépenses et recettes Factures 1997-2012 10 2023 

AI 9 Marchés publics   Offres non retenues 2015-2016 5 2022 

AI 10 Finances Budgets et comptes Préparation budgétaire 2011-2013 5 2019 

AI 11 Finances Budgets et comptes Préparation budgétaire 2014-2016 5 2022 

AI 12 Finances Budgets et comptes Préparation budgétaire 2017 5 2023 

AI 13 Finances Fiscalité FCTVA (2007-2016). 
Prêts (2013-2017). 

Impôts locaux (2007-2011). 
Déclarations de recettes (2009). 

2007-2017 10 2028 
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Numéro 
de boîte 

Série Sous-série Analyse Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 
en 

AI 14 Divers   Autorisations de débits de 
boisson (2012-2017). 

Autorisations de transport de 
corps (2007-2017). 

Avis de mention (2016-2017). 
Arrêtés de voirie (2012-2017). 

Assurances (2007-2016). 
Candidatures (2013-2016). 

2007-2017 10 2028 

AI 15 Elections   Révision des listes. 2013-2017 5 2023 

AI 16 Voirie, eau et 
assainissement 

Eau et assainissement Rôles et relevés, factures, 
bordereaux de mandats et de 

titres, états de contrôle 

2007-2014 10 2025 

AI 17 Voirie, eau et 
assainissement 

Eau et assainissement Rôles et relevés, factures, 
bordereaux de mandats et de 

titres, états de contrôle 

2015-2017 10 2028 

AI 18 Personnel Cotisations et charges sociales Déclarations mensuelles Urssaf, 
CNRACL, RAFP, MNT 

2006-2017 10 2028 

AI 19 Personnel Cotisations et charges sociales Déclarations mensuelles ATIACL, 
Contribution Solidarité, Ircantec, 

CDG, DADS 

2006-2017 10 2028 

AI 20 Urbanisme Autorisations Certificats d'urbanisme 
informatifs 

2012-2017 5 2023 
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Numéro 
de boîte 

Série Sous-série Analyse Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 
en 

AI 21 Divers   Rôle des eaux (2001-2016). 
Prêts (2001-2009). 

Avis d'inscription militaires 
(2013-2018). 

Préparation du recensement de 
population (2015). 

Dérogations scolaires (2012-
2017). 

2001-2018 10 2029 
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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 

abribus : 7W2 

accident du travail : Q2 

ADMR (Aide à domicile en milieu rural) : 

10W4 

agriculture : F3, 5W9 

aide agricole : F3, 5W9 

aide médicale : Q2 

aide sociale : Q2, 10W6 

aire de stationnement : 11W1 

allocation militaire : H1 

aménagement du temps de travail : 3W1 

aménagement du territoire : 9W2 

aménagement foncier : 6W11 

amiante : 6W8 

analyse d'eau : I2, 8W6, 11W6 

animal nuisible : 5W8 

arrêté du maire : 1W10-11 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assistante maternelle : 10W4 

ASSOCIATION FONCIÈRE INTERCOMMUNALE 

DE CEYZÉRIEU-FLAXIEU-LAVOURS-

POLLIEU : 2W22 

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE POUR 

L'ASSAINISSEMENT DES PRAIRIES DE 

POLLIEU ET DE FLAXIEU : O3 

assurance : D8, 3W1 

ATESAT : 7W1 

avis de mention : E19 

B 

balance générale des comptes : L6, 2W20, 

7W7 

Belley (Ain, France ; commune) : 8W2, 

10W7 

biens communaux : N1, 6W9-10, 11W1 

bouilleur de crues : 5W10 

brochure : 11W1 

budget : L1-2, Q1, 2W1-9, 7W3-6, 10W1-

3 

bulletin de salaire : 3W5-7 

bulletin municipal : 1W12 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 
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cadastre : G1-15, 2W22 

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES DE POLLIEU : Q2 

caisse départementale scolaire : R1 

CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS 

FAMILIALES AGRICOLES DE L'AIN : Q2 

calamité agricole : F3, 5W9 

carte communale : 9W1 

carte d'identité : I1, 5W8 

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement de l’Ain) : 9W2 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

cérémonie publique : 1W13 

certificat d’urbanisme : T1, 9W3 

Ceyzérieu (Ain, France ; commune) : 

10W4, 10W7 

chambre régionale des comptes : 2W20 

Champagne-en-Valromey (Ain, France ; 

commune) : R1 

chasse : I1, 5W8 

chauffage : M2, 2W19, 6W8 

chemin de grande communication : O2 

chemin de randonnée : 10W8 

chemin d'intérêt commun : O2 

chemin rural : O2 

chemin vicinal : O2 

chien : I2, 5W8 

cimetière : M2, 6W6 

cloche : M2 

CLUB SPORTIF DE BELLEY : 11W1 

CNR (Compagnie nationale du Rhône) : 

O5, 8W1 

COMITÉ DES FÊTES DE POLLIEU : 12W1-2 

COMITÉ LOCAL DE LIBÉRATION : H4 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 

DIRECTS : 2W21 

COMMISSION D'ART SACRÉ : R2, 10W8 

commission municipale scolaire : R1 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BELLEY-

BAS-BUGEY : 1W14, 10W8 

compte administratif : L1-2, Q1, 2W1-9, 

7W3-6, 10W1-3 

compte de gestion : L1-2, Q1, 2W1-9, 

7W3-6, 10W1-3 

concession : N4, 5W8 

congés scolaires : R1 

conseil d’école : 10W7 

conseil de discipline : K5 

contentieux administratif : D8, 1W15 

cotisations et charges sociales : K6, 3W8 

coupe de bois : 6W11 

cours d’eau : O5-6 

Cressin-Rochefort (Ain, France ; 

commune) : D8, O4 

Culoz (Ain, France ; commune) : 10W7 

 

D 

débit de boissons : I1, 11W1 
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décès : E19, H1, H4, P1, 1W13, 5W6 

décharge publique : 8W5 

déclaration de travaux : 9W4-8 

délibération : D1-7, 1W1-6, 1W8-9 

dématérialisation : 1W13 

démission : 1W13 

démobilisation : H4 

démoustication : O3, 8W6 

déporté : H4 

détention d’armes : H4 

dette publique : L7 

distinction honorifique : 1W13 

distribution électrique : M2, O4, 7W15-16 

DISTRICT RURAL DU VALROMEY : 8W4 

divorce : E19, 5W6 

domaine public : 7W17-18 

dons et legs : L7 

dotation : 2W21, 7W1, 10W7 

drap mortuaire : L7 

droit de branchement : O3, 7W14 

E 

eau potable : O3, 7W3-7, 7W14 

éclairage public : O4, 1W15, 7W17 

école : D8, M1, N1, 1W15, 10W7 

EDF (Electricité de France) : 7W17, 10W8 

édifice cultuel : M2, R2, 1W15, 6W5, 

10W8 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K3, 4W4 

élection départementale : 4W4 

élection européenne : K3, 4W3 

élection législative : K3, 4W3 

élection municipale : K3, 4W4 

élection politique : K3, 4W3-4 

élection présidentielle : K3, 4W3 

élection professionnelle : K4, 4W5 

élection régionale : 4W4 

élection sénatoriale : K3, 4W3 

élu : D8, 1W13, 3W1 

emprunt public : voir dette publique 

enfouissement des réseaux : 7W15 

enseignement agricole : R1 

ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LE 

RAMASSAGE DES ÉLÈVES DES CANTONS 

DE CHAMPAGNE ET VIRIEU-LE-GRAND : 

R1 

environnement : 8W1 

établissement public de coopération 

intercommunale : D8, 1W14, 7W1, 

7W14, 8W3, 8W5, 10W5, 10W7 

état civil : E1-19, 5W1-6 

état de la dette : 2W17 

état de l'actif : 2W17 

état de section : G2, G14, G17 

étranger : I1 

évaluation foncière : G17, 2W22 



Archives contemporaines 

- 70 - 

exploit d'huissier : 5W8 

exploitant agricole : F3, 5W9 

F 

facture : voir pièce comptable 

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE L'AIN : 11W1 

fête : 10W8, 12W1-2 

fibre optique : 7W18 

fiscalité : G17, 2W21 

Flaxieu (Ain, France ; commune) : O3, 

10W8 

fleurissement : R2, 10W8 

fonds national de péréquation : 2W21 

forêt communale : N2-3, 6W11 

fossé : O3 

four : I1, M1, 1W15, 6W1, 10W8 

fourniture scolaire : R1 

fourrière : 5W8 

G 

garde nationale : H3 

garde particulier : I1, 5W8 

gestion du personnel : K5-6, 3W1-2, 11W2 

gravière : O2 

Guerre 1870 : H4 

Guerre 1914-1918 : H4 

Guerre 1939-1945 : H4 

Guerre d'Indochine : H4 

Guerres napoléoniennes : H4 

H 

habitat insalubre : 8W6 

halte garderie : 10W7 

hôtel de ville : D8, M1, 6W1, 10W8 

hydrocarbure : F3, 5W9 

I 

immobilisation : 2W17-18 

incendie : D8 

inondation : 8W6 

INSEE : E19, 3W1, 5W6 

installation sportive : 6W1 

instituteur : R1 

internet : 1W15, 2W19, 7W18, 10W8 

inventaire communal : F3, 5W9 

inventaire du patrimoine : 10W8 

J 

jury d’assises : I1, 5W8 

 

 

L 

Lac de Barterand (Ain, France ; plan 

d'eau) : 11W1-6 

lac : 11W1-6 

lavoir : M1, N1, 7W2 
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Leyzieu (Pollieu, Ain, France ; hameau) : 

M1, O2, 6W1, 7W8, 8W1, 10W8 

limite territoriale : D8 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L3, 2W10, 7W7, 11W3 

livre de paie : 3W3-4 

location : N1, 6W10, 11W1 

logement communal : D8, N1, 1W15, 

6W7, 6W10 

lot de chasse : I1, 5W8 

Lucey (Savoie, France ; commune) : O2 

M 

main-courante : 11W2 

mairie : voir hôtel de ville 

maison familiale rurale : 10W7 

manifestation sportive : R2, 10W8 

Marais de Lavours (Ain, France ; réserve 

naturelle) : O7, 8W1 

marais : O7, 8W1 

mariage : E19, 5W6 

Massignieu-de-Rives (Ain, France ; 

commune) : O2 

matériel informatique : 2W19 

matériel pédagogique : R1 

matrice cadastrale : G4-12, G15, G17 

matrice d’imposition : G16 

médecine préventive : 3W1 

meublé de tourisme : 10W8 

monument aux morts : 6W1, 10W8 

mouvement de population : F2 

mouvement de terrain : 8W6 

N 

naissance : E19, 5W6 

NATURA 2000 : 8W1 

O 

œuvre d’art : 10W8 

ONF (Office national des forêts) : 6W11 

ordre de route : H1 

ordures ménagères : I2, 8W5 

P 

parking : voir aire de stationnement 

parrainage civil : 5W6 

passeport : 5W8 

pêche : I1, 5W8 

permis d'aménager : T2, 9W9-17 

permis de chasse : I1 

permis de construire : T2, 9W9-17 

permis de démolir : T2, 9W9-17 

permission de voirie : 7W1 

pièce comptable : L4-5, 2W11-16, 7W7, 

10W4, 11W3-4 

piégeage : 5W8 

place publique : O2, 7W2 
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plage : 11W1 

plan cadastral : G1, G13 

plan de prévention des risques : 8W6 

police de la chasse : I1, 5W8 

police de la pêche : I1, 5W8 

pompe à incendie : M1 

pont : O2, 1W15, 7W2 

poste : O4 

presbytère : D8, M2, N1, 6W1, 6W5, 

6W10 

presse : 1W13, 11W1 

prestation sur les chemins : O1 

prisonnier de guerre : H4 

produit laitier : F3 

professionnel de santé : Q2 

puits : M1 

R 

rage : I2 

reboisement : 6W11 

recensement de population : F1, 5W7 

receveur : L6, 2W20 

reconnaissance : 5W6 

recrutement militaire : H2, 5W7 

redevance pour pollution : 7W13 

referendum : 4W3 

régie de recettes : 11W3 

registre d’état civil : E1-18, 5W1-5 

registre des arrêtés : 1W10 

registre des délibérations : D1-6, 1W1-6 

registre paroissial : GG1 

regroupement pédagogique : 10W7 

remembrement rural : G17, 2W22 

rémunération : D8, K5-6, 1W13 

répartiteur : G17 

répression des fraudes : I1 

réquisition de logement : H1 

réquisitions militaires : H1, H4 

Résistance : H4 

révision des listes électorales : K2, 4W2 

Rhône (Suisse-France ; fleuve) : O5, 8W2 

risques majeurs : 8W6 

rôle d’imposition : G17, 2W21 

route départementale : O2, 7W2 

S 

Saint-Champ (Ain, France ; commune) : 

R2, 10W8 

salle polyvalente : 6W2-4 

sapeur pompier : H3, M1, 5W7 

SATAA (Service d'assistance technique en 

matière d'assainissement non collectif) : 

7W13 

schéma directeur d'assainissement : 7W8 

sculpture : 10W8 

sécurité routière : O1, 7W2 

séjour des étrangers : I1 
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Séran (Ain, France ; rivière) : O6, 8W3-4 

service du travail obligatoire : H4 

SIABS (Syndicat intercommunal 

d'aménagement du Bas-Séran) : O6, 

8W3 

SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité 

de l’Ain) : 7W17 

signalisation routière : 7W1 

sinistre : D8, F3, 1W15 

situation financière : L6, 2W20 

SIVOM DU BAS-BUGEY : I2, 8W5 

SNBP (Société de Natation de Belley-

Pollieu) : 11W1 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DES 

SAPEURS-POMPIERS : H3 

sortie du territoire : 5W8 

sou des écoles : R1 

souscription : L7 

SPA (Société protectrice des animaux) : 

5W8 

SPANC (Service public d'assainissement 

non collectif) : 7W13 

station d’épuration : 7W9-13 

statistique agricole : F3 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

10W1-4 

surveillance de baignade : 11W1-2, 11W6 

surveillance des bâtiments : M1, 6W8, 

11W6 

SYNDICAT AGRICOLE DE POLLIEU : F3 

SYNDICAT DE VENTE EN COMMUN DE LAIT : 

F3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION 

SOCIALE DU BAS-BUGEY : 10W5 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

DISTRIBUTION D'EAU DE POLLIEU-

FLAXIEU : O3, 7W14 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ 

DE CRESSIN-ROCHEFORT : O4, 7W17 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENTRETIEN 

DE LA VOIRIE COMMUNALE DE BELLEY-

VIRIEU : O1, 7W1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ÉTUDE 

ET L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA 

CHUTE DE BELLEY : O5 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ÉTUDE 

ET L'EXÉCUTION DE TRAVAUX 

D'AMÉNAGEMENT ET D'ASSAINISSEMENT 

DE LA VALLÉE DU SÉRAN : O6 

SYNDICAT MIXTE DE SERAN (Syndicat 

mixte de Sauvegarde de l'Ecosystème et 

des Ressources Aquatiques Naturelles) : 

8W3 

syndicat : F3, O3-6 

système d’information géographique : 

2W22 

 

T 

tarif : 11W3 

taxe professionnelle : 2W21 

taxe sur les chiens : L7 

taxi : 5W8 

téléphone : L7, O4, 2W19, 7W15, 7W18 

télévision numérique terrestre : 7W18 

terre inculte : 5W9 
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tourisme : 10W8 

traitement des déchets : 8W5 

traitement des eaux usées : O3, 7W3-13 

transport de corps : I1 

transport en commun : O4, 7W18 

transport scolaire : R1 

TVA : 2W21 

V 

vaccination : I2, 5W8 

Virieu-le-Grand (Ain, France ; commune) : 

R1 

viticulture : F4, 5W10 

vitrail : M2, 1W15, 6W5 

voie communale : O1-2, 7W1-2, 7W8 

Vongnes (Ain, France ; commune) : 10W8 

Z 

ZNIEFF : 8W1 

zonage d'assainissement : 7W8 

zonage sismique : 8W6 

zone de retrait de gonflement des argiles : 

8W6 

zone humide : 8W6 
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