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Introduction
Présentation et intérêt du fonds
Présentation générale1
Située dans le canton de Poncin, la commune de Saint-Jean-le-Vieux s’étend à l’est sur la
montagne et à l’ouest en plaine du côté de la rivière d’Ain.
Plusieurs hameaux la composent : Cheminant, Hauterive, le Battoir, Pont Rompu, Varey et
Sécheron.
Le hameau de Varey est dominé par un château fort. Ce château complètement restauré
vers 1868, est certainement le plus beau reste de la féodalité dans le département. On
peut encore voir une grande partie des fossés, les murs d’enceinte, le donjon.
Ce château fut assiégé en 1325 par le duc de Savoie Edouard.
Présentation et intérêt du fonds communal
Fonds ancien
Le fonds ancien de Saint-Jean-le-Vieux est composé des registres paroissiaux datant de
1696 à 1792 (GG1-GG8) et de quelques pièces concernant les chemins et les rivières 1642
à 1686 (DD1).
Fonds moderne
L’ensemble des registres de délibérations et d’état civil ont été conservés. Cependant le
fonds comporte quelques lacunes notamment dans les listes de recensement et les listes
électorales.
Fonds contemporain
Les archives contemporaines semblent complètes.

Méthodologie et historique de classement

1

POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.
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Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne
comprend les documents de 1790 à 1982.
Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 1982
sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence.
Le fonds communal de Saint-Jean-le-Vieux a été classé par le service archives du Centre
de Gestion.
Une première intervention a été réalisée en 2000 pendant 30 jours. Elle a surtout
concerné le classement des archives modernes, qui étaient conservées en vrac dans le
grenier. 52 ml d’archives ont été classées et 2,50 ml ont été éliminées règlementairement.
Une seconde mission de 12 jours en 2009 a permis une refonte du classement des archives
contemporaines avec la création de sous-séries thématiques. 15 ml ont alors été classés,
et 13,35 ml éliminées.
Lors d’une troisième intervention de mise à jour en 2013. Les archives issues du service
accueil, du secrétariat général ainsi que du bureau du Maire ont été traitées. Quatre
nouvelles séries ont été créées : 10W à 14W, ce qui représentent environ 24 ml. 12,50 ml
ont été éliminés.
En 2017, lors d’une mise à jour du système d’archivage les séries thématiques créées en
2013 ont été dissoutes et les archives ont été réintégrer dans les séries déjà existantes
afin d’éviter l’éparpillement des archives traitant du même thème. Lors de cette
intervention 3 séries ont été créées 10W santé et environnement, 11W fonds privés, AI
pour les archives intermédiaires éliminables à terme. Cette intervention a aussi permis la
restitution aux Archives départementales des listes d’émargement (1972-1976, 1982) et
des matrices cadastrales (1974-1979). Lors de cette intervention 15,13 ml sont éliminés
et 16,12 ml ajoutés au fonds.
En 2020, une mise à jour du classement a donné lieu à l’élimination de 10,64 mètres
linéaires et 9 mètres linéaires ont été ajoutés au classement.
Le fonds classé se répartit comme suit :
Archives anciennes
Archives modernes
Archives contemporaines
TOTAL

0,60 ml
14,95 ml
74 ml
89,55 ml

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 ;
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-

annexes.

Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de
classement réglementaire des archives communales de 1926.
La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre
numérique des versements (sous-séries) cotés en W.
Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une :
cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et
permettant son identification ;
analyse ;
dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de
dossiers.
Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles
suivants :
Cote

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

Cote

Objet/Intitulé.

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

L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation,
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.).
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes
nominatives, etc.)
2
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Réglementation des archives
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains
documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété
demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au pénal des
archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits dans le
cadre de l’administration quotidienne.
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale aura
donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière non
intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut être
prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées à un
musée, une personne privée ou une association.
Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la
documentation.
Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.
Liste des maires
DESVIGNES François (1790-1792)
DESVIGNES Louis (1792-An IV)
DUBREUIL Claude (agent municipal, An IV-An VI)
PANET Anthelme (An VI-1800)
PAULY Jean-Baptiste (1800)
MOREL Jean (1800)
PANET Anthelme (maire provisoire, 1800)
GALLIEN DE LA CHAUX André (1800-1815)
PANET Anthelme (1815)
GALLIEN DE LA CHAUX André (1815-1819)
PASSERAT DE LA CHAPELLE Honoré (1819-1865)
MARTIN Antoine (1865-1881)
PITTION François (1881-1884)
ALLIOD Jules (1184-1888)
JACQUEMONT Michel (1888-1892)
BATAILLARD Félix (1892-1905)
PENARD Joseph (1905-1923)
BATAILLARD Louis (1923-1929)
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BILLET Marius (1929-1944)
FEMELAT Louis (1944-1945)
EYMERIAT Louis (1945-1977)
PETITBON Philippe (1977-1995)
ORSET Jean-Luc (1995-2014)
BATAILLY Christian (2014-)

Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
-

Série O
Fonds communal de Jujurieux déposé aux Archives départementales (1700-1977)
Archives communales des communes voisines classées par le service archives
du Centre de gestion

-

Pont d’Ain : Inventaire des archives (1658-2015), 2017
L’Abergement-de-Varey : Inventaire des archives (1665-2012), 2013
Druillat : Inventaire des archives (2001)
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Cadre de classement
Archives anciennes (antérieures à 1790)
Série AA

Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale

Série BB

Administration communale

Série CC

Finances, impôts et comptabilité

Série DD

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série EE

Affaires militaires

Série FF

Justice, procédures, police

Série GG

Cultes, instruction publique, assistance publique

Série HH

Agriculture, industrie, commerce

Série II

Documents divers

Archives modernes (1790-1982)
Série A

Lois et actes du pouvoir central

Série B

Actes de l'administration départementale

Série D

Administration générale de la commune

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

Série E

État civil

Série F

Population, économie, statistiques

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

Série G

Contributions, administrations financières

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

Série H

Affaires militaires

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

Série I

Police, hygiène publique, justice

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

Série K

Élections, personnel municipal

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

Série l

Finances communales

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

Série M

Édifices communaux, établissements publics

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

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux

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

Série O

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

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

Série P

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

Série Q

Assistance et prévoyance

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

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

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

Série S

Divers

Série T

Urbanisme

Archives contemporaines (postérieures à 1983)
1W

Administration communale

2W

État-civil, services à la population, élections, agriculture

3W

Finances

4W

Personnel

5W

Travaux sur les bâtiments

6W

Travaux sur les réseaux

7W

Urbanisme

8W

Opérations immobilières

9W

Affaires scolaires, aides sociales, culture, tourisme

10 W

Santé, environnement

11 W

Fonds privés

AI

Archives intermédiaires

Autres fonds
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Cadre de classement

Archives anciennes
(antérieures à 1790)
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Archives anciennes

Série DD Biens communaux, eaux et
forêts, travaux publics, voirie
DD 1

Significations des ordonnances rendues suite à des visitations de chemins
et rivières.
1642-1686
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Archives anciennes

Série GG Cultes, instruction publique,
assistance publique
GG 1

Tableau des fondations de l’église paroissiale de Saint Jean.

GG2-9

Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures.
GG2
GG3
GG4
GG5
GG6
GG7
GG8
GG9

1696-1708.
1708-1721.
1721-1747.
1747-1756.
1756-1768.
1768-1775.
1775-1781.
1781-1792.
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1729

1696-1792

Archives modernes
(1790-1982)
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Archives modernes

Série D Administration générale
D1-23

Registres des délibérations.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23

1790-1791.
1791-1792.
1792 (février-décembre).
1792 - 1793 (juin).
1793(juin-novembre).
1793 (novembre) -1794 (janvier).
1794 (février-avril).
1794 (avril-juin).
1794 (juin-septembre).
1794 (septembre-décembre).
1794 (décembre) - 1795 (juillet).
1795-1797.
1800-1804.
1804 (février) -1811 (janvier).
1811-1819.
1820-1843.
1843-1860.
1861-1889.
1889-1907.
1908-1921.
1922-1932.
1932-1949.
1950-1987.

D24

Délibérations : extraits.

D25-26

Registres des arrêtés.
D25
D26

D27

1790-1987

1912-1913, 1928-1929, 1932-1951, 1955-1978

1880-1986

1880-1952.
1952-1986.

Arrêtés : extraits (1966-1982).
Répertoire des actes soumis à enregistrement (1811-1817, 1908-1947).
Archives et objets mobiliers : inventaires (1819, 1843, 1886).
Rattachement de la commune au canton de Pont d’Ain (1888).
Assurances (1900-1973).
- 15 -

Archives modernes
Contentieux : affaire Brunel (1965-1967).
Intercommunalité : syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins
de la subdivision d’Ambérieu en Bugey (1952-1982), SIVOM du canton de
Poncin (1973-1982).
1811-1982
D28-29

Correspondance.
D28
D29

1937-1982

1937-1970.
1971-1982.
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Archives modernes

Série E État civil
E1

Courriers (1880-1911).
Registre d’avis de mention (1980-1992).
Décès (1828-1906, 1962-1992).

E2

1828-1992

Naissances (1807-1866).
Mariages (1809-1911).
Divorces (1892-1907, 1970-1971).
Acte de notoriété (1834).

Non cotés

1807-1971

Registres d’état civil.

1793-1882

Naissances et des décès (1793-1799).
Mariages et publications (1793-1799).
Naissances (An VII-1817)
Mariages (An VIII-1819)
Décès (An VIII-1819)
Naissances (1817-1833)
Mariages (1819-1833)
Décès (1819-1833)
Naissances (1834-1854)
Mariages (1834-1854)
Décès (1834-1854)
Naissances (1855-1872)
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Archives modernes
Mariages (1855-1872)
Décès (1855-1872)
Naissances, mariages, décès (1873-1882)

Non coté

Registre des tables décennales.
1806-1872
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Archives modernes

Série F Population, économie, statistiques
F1-4

Recensement de la population : listes récapitulatives.
F1
F2
F3
F4

F5-6

1806-1846.
1851-1861.
1866-1891.
1896-1921, 1962-1982.

Agriculture.
F5

1806-1982

1925-1982

Société coopérative fruitière d’Hauterive (1929).
Société coopérative de battage (1927).
Primes agricoles (1974-1982).
Grêle (1979).
Déclarations d’abattage (1925).

F6

Viticulture : arrachage de vignes (1958-1981), déclarations de stocks et de
récoltes de vin (1912-1921, 1928, 1931), registre des exploitants viticoles
(1972).
Destruction des nuisibles (1961-1981).
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Archives modernes

Série G

Contributions, administrations financières
Cadastre napoléonien

G1

Atlas cadastral parcellaire.
1826

G2

États des sections des propriétés foncières.

G3-7

Matrices cadastrales des propriétés foncières.
G3
G4
G5
G6
G7

1829-1914

Folio 1 à 520.
Folio 521 à 1032.
Folio 1033 à 1564.
Folio 1565 à 2080.
Folio 2081 à 1588.

G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

G9

États des sections des propriétés bâties et non bâties.

G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

G11-16

Matrices cadastrales des propriétés non bâties.
G11
G12
G13
G14
G15
G16

1829

Folio 1 à 500.
Folio 501 à 1100.
Folio 1101 à 1700.
Folio 1701 à 2294.
Folio 2295 à 2586.
Folio 2587 à 2770.
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1882-1910

1915-1967

1911-1968

1914-1968

Archives modernes

Cadastre révisé
G17

États des sections des propriétés non bâties.

G18-20

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
G18
G19
G20

G21

1969-1973
1965-1973

A à DESJ.
DESM à ME.
MER à Z.

Registre des déclarations tendant au dégrèvement d’impôts (1888-1921).
Contributions : courrier (1814-1915).
Commissaires-répartiteurs (1813-1913).
Établissement d’une 3ème ligne de douane (1816).
Recette buraliste : création (1836).
Contributions indirectes : courrier (1814).
Remboursement dû à la commune des impositions du pré à elle appartenant
vendu par le gouvernement en 1813 (1832-1833).
Traitement du receveur (1876-1885).
Registre des déclarations de constructions nouvelles (1895-1957).
Cadastre : courrier (1819-1880).
Plus forts imposés (1842-1882).
Imposition des 45 centimes (1848).
Contribution personnelle-mobilière (1902-1909).
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Archives modernes
Bureau d’enregistrement (1846-1853).
Poids et mesures (1832).
Dégrèvements pour pertes (1824-1851).
Taxe locale d’équipement (1980-1982).

G22

1813-1982

Taxe professionnelle (1977-1981).
Évaluations foncières (1981).
Contribuables assujettis à l’impôt : surtaxe progressive (1951-1955).
Contribuables assujettis à l’impôt : taxe proportionnelle (1951-1955).
Contributions directes : renseignements extraits du rôle général (19511982).
Contributions directes et impositions locales : affiches des rôles (18821929).
Registre de contribution sur les voitures et les chevaux (1862-1863).
Mandatements de contributions (1814-1876).
1814-1982

G23

Taxe sur les chiens.

G24

Rétributions scolaires.

G25

Registre des voitures à bras et des hommes de Saint-Jean-le-Vieux, Varey,
Hauterive divisé par trois ateliers dans chaque village dont les journées sont
employées à la réparation des chemins vicinaux (1817).

1904-1905, 1910-1922

1877-1881
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Archives modernes
Chemins : rôles (1826, 1858-1861, 1877-1882).

G26

1817-1882

Chemins : rôles.
1883, 1904-1905, 1910-1916

G27

Chemins : rôles (1920-1926), taxe des prestations en nature (1907-1909,
1919).
1907-1926

G28

Contributions foncières, taxe sur les ordures ménagères, taxe d’habitation :
copie de la matrice.
Conservé dans un container.

1931-1982
G29

Remembrement de Saint-Jean-le-Vieux : registre des procès-verbaux.
1967
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Archives modernes

Série H Affaires militaires
H1-2

Recensement militaire.
H1
H2

H3-4

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules.
H3
H4

H5

1871-1927.
1928-1952, 1976-1982.

1880-1940

1880-1902.
1903-1920, 1935-1940.

Affaires de guerre, pompiers.
Recensement des véhicules automobiles (1910-1921).
Recensement des voitures attelées (1883-1907).
Affectation de défense du personnel communal (1957-1980).
Décès de soldats (1837-1860, 1902, 1915).
Déserteur (1826-1894).
Militaires déclarants leur refus de se marier (1810).
Congés de libération (1858-1870).
Ordres de route (1878, 1890-1893, 1907-1911).
Soutien de famille (1886, 1906-1913).
Certificats de bonne conduite (1873).
Armes à feu (1935-1945).
Télégrammes (1942-1943).
Tableaux des centres de distribution de viande (1881).
Service départemental du ravitaillement (1978).
Réquisitions (1945).
Cantonnement des troupes (1878-1955).
Affaires militaires : courrier (1814-1907).
Médaille de Saint Hélène (1857).
Chevalier de Saint Louis (1826).
Pompiers (1893, 1907-1912, 1928, 1946-1957).

H6

1871-1982

Garde nationale.

1814-1957

1813-1870
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Archives modernes

Série I Police, hygiène publique, justice
I1

Cimetière, débit de boisson, installations classées.
1869-1982

Cimetière : exhumations et réinhumations (1905-1926), tarifs (1869, 1921, 19301952), règlement (1869).
Transports de corps (1913-1982).
Débits de boissons (1938-1953).
Établissements dangereux.
Établissement classé (1972).
Usine de carbonisation de lignite (1909-1910).
Demande d’autorisation d’installation d’un poste d’essence (1907).
Gravière (1961).
Installations classées (1962-1982).
Vente aux enchères (1907).

I2

Police du maire, justice, salubrité.
1827-1995

Chasse : registres des demandes (1975-1988), gardes particuliers (1965).
Cartes d’identité et passeports : registres des demandes (1971-1995).
Étrangers (1931-1936, 1973-1982).
Juge de paix : élections (an X).
Jury d’assises (1827-1927, 1977-1982).
Analyses d’eau-station d’épuration (1977-1982).
Fièvre aphteuse (1952-1977).
Listes des enfants atteints de rougeole.
Vaccination (1945-1982).
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Archives modernes

Série K Élections, personnel municipal
K1-3

Élections politiques. - Opérations de vote : procès-verbaux d’élection,
procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, tableaux des
conseillers, délégués et assesseurs, des candidats, listes municipales,
délibérations.
1815-1982
K1

Municipales (1815-1971).

K2

Cantonales (1864-1979).
Conseil d’arrondissement (1861-1928).
Législatives (1857-1981).
Sénatoriales (1884-1980).

K3

Présidentielles (1969-1981).
Plébiscites (1852, 1870).
Européennes (1979).
Révision de la liste électorale : tableaux (1891-1932, 1967-1982).

K4-5

Listes électorales.
K4
K5

K6

1817-1911, 1927-1970.
1976-1982.

Élections socioprofessionnelles.
Chambre des métiers (1956-1980).
Prud’homales (1979-1982).
Chambre d’agriculture (1952-1982).
Chambre de commerce et d’industrie (1957-1970).
Tribunal paritaire des baux ruraux (1951-1981).

K7

Personnel.
Carrières : délibérations municipales (1958-1979).
Fiches de notation (1979-1982).
Garde champêtre (1801-1806, 1832-1882).
Comité d’hygiène industriel de l’Ain (1978-1987).
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1817-1982

1951-1982

1801-1987

Archives modernes

Série L Finances communales
L1-3

Registres de comptabilité.
L1
L2
L3

L4-8

Budgets et comptes.
L4
L5
L6
L7
L8

L9-11

1951-1982

1951, 1957-1963.
1964-1973.
1974-1982.

1811-1982

1818-1912.
1914-1934.
1935-1951.
1952-1970.
1971-1982.

Factures.
L9
L10
L11

1928, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973.
1977-1979.
1980-1982.

1928-1982

L12

Carnets d’enregistrement des titres de recettes et mandats (1953-1956).
Carnets d’ordonnancement des dépenses (1896-1907).
1896-1956

L13-15

Bordereaux de titres et de mandats.
L13
L14
L15

1957-1982

1957-1969.
1970-1977.
1978-1982.

L16

Journaux divisionnaires des crédits et des débits (1957-1962). Journaux
centralisateurs (1957-1962).
1957-1962

L17-18

Comptes de gestion.
L17
L18

1858-1897, 1903-1909.
1909-1932.
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1858-1932

Archives modernes
L19

Ordures : rôles de facturation (1978-1982). Syndicat intercommunal
d’électricité : bordereaux de titres et de mandats (1966-1967). Eauassainissement : bordereaux de titres et de mandats (1969-1970).
1966-1982

L20-21

Salaires et cotisations.
L20

1952-1982

Salaires (1952-1982).
CNRACL (1958-1982).

L21

IRCANTEC (1966-1982).
DADS (1957-1982).
Fonds national de compensation des allocations familiales (1957-1982).
FCTVA (1978-1982).

L22-23

Emprunts : contrats, extraits des délibérations, bordereaux de mandats,
courriers.
1952-1982
L22
L23

1952-1969.
1970-1982.
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Archives modernes

Série M
M1

Édifices communaux, établissements publics

Lavoirs (1883-1910).
Bascule d’Hauterive (1952-1961).
Salle des fêtes, construction (1959-1962).
Logement instituteurs (1966-1973).
Garages, construction (1970).
Local PTT (1966-1967).

M2

1883-1970

Bureau de poste (1847).
École des garçons-mairie (1832-1928).
École des filles (1887-1889).
École des garçons, installation du chauffage (1965).
École communale, extension (1968-1970).
Cantine scolaire, projet de création (1969).
Hangar de pompe à Varey (1883).
Pompe à incendie (1905-1907).
Création du nouveau cimetière (1822).
Cimetière, travaux (1830-1926).
1822-1970
- 29 -

Archives modernes
M3

École maternelle, construction.

M4

Salle des fêtes, reconstruction suite à un incendie (1971-1975).
Pont bascule (1960-1962).

M5

1968-1973

1960-1975

École, agrandissement (1981-1982).
Immeuble D, aménagement (1963, 1966).
Cabinet dentaire, aménagement (1965-1966).
Pharmacie et logement, aménagement (1965-1967).
Douches municipales (1957-1978).
Logement de la mairie, location (1965-1975).
Champ de foire, aménagement (1979).
Terrain de sport, aménagement (1954-1958).

M6

1954-1982

Terrain de sport (1941-1952).
Église, travaux (1817-1873, 1976-1977, 1979).
Horloge (1818-1894).
Cloches (1828-1894).
Presbytère (1818-1886).
Clocher, réparation (1969-1970).
1817-1979
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Archives modernes

Figure 3 Église, travaux : plan (1825), M6
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Archives modernes

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
N1

Forêt communale : vente de bois (1951-1959, 1981), ONF-concours
permanent (1967-1982), affouage (1816-1982), travaux de boisement
(1969-1982), courrier (1818-1908).
Procès-verbaux d’arpentage (1848-1863).
Chasse, amodiation (1844-1952).
Communaux, locations.
Captage des eaux de l’Oiselon par Ambérieu en Bugey, (1899).

N2

1819-1982

Fontaines (1791-1929).
Cimetière : concessions (1869-1951).
Adjudication du poids public d’Hauterive (1928).
Adjudication des branchages des arbres des places publiques (1927).
Délits commis dans les bois (1791).
Remembrement (1965-1973).

N3

Remembrement.

1791-1973

1965-1973
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Archives modernes

Série O Travaux publics, voirie, moyens de
transport, régime des eaux
O1

Acquisition de la place de Varey (1884).
Acquisitions de terrains (1849-1977).
Vente de terrain (1975).
Pavés (1808-1826).
Carrières (1960-1991).
Ponceau sur l’Oiselon, projet de construction (1850, 1876, 1913-1914).
Barrage (1832-1913).
Digue sur l’Ain-syndicat d’Oussiat (1846-1903).
Construction d’un aqueduc (1866).

O2

1808-1977

Adduction d’eau (1946-1956).
Construction de caniveaux et bordures de trottoirs (1953-1954).
1946-1956

O3

Alimentation en eau potable.
1938-1948

O4

Forage Hauterive (1981-1997).
Station de pompage : échange de terrain (1982).
Adduction d’eau potable : plans, conventions (1974-1976).
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Archives modernes
Stérilisation de l’eau (1981-1982).
Fuites d’eau (1978, 1980).
Adduction d’eau pluviale : analyses de sources (1912-1914, 1919).
Réseau d’évacuation des eaux pluviales (1950-1952).

O5

1912-1997

Assainissement du hameau de Varey et raccordement à la station
d’épuration (1979-1985).
Assainissement du hameau de Varey : branchements aux égouts (19771981).
Assainissement du hameau d’Hauterive : plans, s.d.

O6-8

1977-1985

Assainissement.
1972-1978

O9

Évacuation des eaux pluviales du quartier bas d’Hauterive (1977).
Réfection d’un caniveau dallé en bordure du CD 12 (1978).
Alimentation en énergie électrique du lotissement « Les Ambrines » (1976).
Programme d’électrification rurale-renforcement de réseau (1977).
Electricité : ligne de Cheminant (1928).
Éclairage public (1872-1947).
Tramway Belley-Lyon (1898-1908).
Chemin de fer de Nantua (1856-1881).
Permission de voirie (1972-1982).
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Voirie : travaux (1959-1981).

O10

1856-1982

Voirie : alignements (1824-1938).
Carrefour CD 12 (1960).
Curage de cours d’eau (1827-1957).
Construction de canalisations (1964).
Canal du Sècheron (1964-1976).
Moulin de Sècheron (1842, 1845).
Eaux pluviales (évacuation) et aménagement des trottoirs (1960).
Téléphone (1965-1982).

1824-1982

O11

Chemins.

O12

Lignes électriques : renforcement, travaux.
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1968-1977

Archives modernes

Série Q Assistance et prévoyance
Q1-3

Bureau de bienfaisance.

1838-1945

Q1

Budgets (1838-1945).

Q2

Comptes de gestion (1840-1932).

Q3

Carnets d’ordonnancement des dépenses (1896-1913).
Registre des délibérations (1857-1902, 1926-1986).
Statistiques (1888-1900).
Commission administrative (1896-1908).

Q4

Accidents du travail (1941-1973).
État nominatif des vieillards, infirmes et incurables (1919).
Distribution de lait aux écoles (1955-1956).

Q5

1919-1973

Assistance médicale gratuite (1897-1912).
Aide sociale (1970-1982).
Familles nombreuses (1918, 1922-1923).
Secours temporaire aux enfants (1915).
Allocations militaires (1915).
Pension militaire (1842).
Cavalcade de bienfaisance du 24 mars (1889).
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1842-1982

Archives modernes

Série R
R1

Instruction publique, sciences, lettres et arts

École : courrier (1967-1982).
Fonds scolaires départementaux (1955-1982).
École : mobilier (1977-1982).
Comité lyonnais de l’enfance : demande d’ouverture de classes spécialisées
(1978).
Centre aéré (1980-1982).

R2

1955-1982

École privée de filles : registres d’appel (1906-1913).
École privée : extrait du registre d’appel (1900-1912).
Registre des déclarations d’ouvertures d’écoles privées (1820-1903).
Courrier (1830-1926).
Commissions scolaires (1831-1884).
Bibliothèque scolaire (1864).
Inventaire du mobilier scolaire, s.d.
Élèves boursiers (1822-1850).
Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1893-1898).
Subventions (1834-1836).
Société d’encouragement des cours d’adultes (1868).
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Archives modernes
Inspection médicale des écoles (1922-1927).
Enfants-élèves anormaux (1905).
Sou des écoles (1905-1906).
1820-1927
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Série T Urbanisme
T1-10

Permis de construire.
T1-3

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

T11

1950-1982

1950-1968.
T1
A à E.
T2
G à L.
T3
M à V.
1969-1970.
1971-1972.
1973-1975.
1976-1977.
1977-1978.
1979-1981.
1981-1982.

Certificats d’urbanisme (1974-1982).
Renseignements d’urbanisme (1979-1982).
Registres d’inscriptions des demandes d’occupations individuelles (19691995).
1969-1995

T12

Carte communale (1980-1982).
HLM 9 logements (1961-1962).
HLM 12 logements et 10 garages (1974-1977).
Lotissement la Longeraye (1981-1983).
Lotissement les Feyodes (1968-1999).

T13

Lotissement les Harpilles.

T14

Lotissements Salignad et du Parc.

1974-1999

1976-1980
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1967-1973

Archives contemporaines
(postérieures à 1982)
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Archives contemporaines

1W

Administration communale

Conseil municipal et actes du maire, correspondance, contentieux
1W1-4

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

1W5-7

1988-2005

1988-1993.
1993-1997.
1998-2001.
2002-2005.

Extraits des délibérations.
1W5
1W6
1W7

1983-2002

1983-1992.
1993-1997.
1998-2002.

1W8

Extraits des arrêtés du maire.

1W9-11

Conseils municipal, commission, conseil municipal d’enfants : convocation,
comptes rendus, listes.
1988-2011
1W9
1W10
1W11

1W12-16

1988-1996.
2003-2005, 2007-2009, conseil municipal.
1995-1997, 2008-2011, commission.

Conseil municipal, organisation : comptes rendus des réunions du conseil
municipal, ordre du jour, notes, convocations, listes d’émargement.
2010-2017
1W12
1W13
1W14
1W15
1W16

1W17-21

1983-2009

2010.
2011.
2012-2013.
2014-2015.
2016-2017.

Commissions municipales : convocations,
d’émargement, projets, pièces annexes.

comptes

rendus,

listes

2011-2018

1W17

Commissions générale, finances, affaires scolaires, fleurissement, vie
associative (2011-2014).

1W18-19

Commissions urbanisme, bâtiments (2011-2018).
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Archives modernes
1W18
1W19
1W20-21

2011-2015.
2016-2018.

Commission voirie (2011-2015).
1W20
2011-2014.
1W21
2015.

Correspondance, contentieux, vie municipale
1W22-27

Registres du courrier « départ ».
1W22
1W23
1W24
1W25
1W26
1W27

1W28-36

2001 (mai-décembre).
2001 (décembre)- 2002 (juillet).
2002 (juillet-novembre).
2002 (novembre)- 2004 (mai).
2004 (mai-décembre).
2004 (décembre)- 2006 (août).
2006 (août)- 2010 (novembre).
2010 (18 novembre)-2012 (15 décembre).
2012 (17 décembre)-2013 (21 novembre).

2001-2013

Sinistres et accidents.
1W37
1W38

1W39

2001-2011

Registres du courrier « arrivée ».
1W28
1W29
1W30
1W31
1W32
1W33
1W34
1W35
1W36

1W37-38

2001 (juin)-2002 (juin).
2002 (juin)- 2003 (juin).
2003 (juin)- 2004 (mars).
2004 (mars-décembre).
2004 (décembre)-2007 (juillet).
2007 (9 juillet)- 2011 (20 septembre).

1987-2016

1987-2008.
2009-2016.

Contentieux.
1986-2012

1W40-42

Acquisitions de matériel : assurance, certificats de vente, contrôle
technique, correspondance.
1989-2014
1W40
1W41
1W42

1W43

1989-1999.
2000-2004.
2005-2016.

Assurance des bâtiments : contrats, avenants, correspondance.
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1980-1995

Archives modernes

1W44

Marchés publics : carnets d’enregistrement.

1W45

Informatique et internet : contrats et avenants, doubles factures,
arborescence.
1991-2006

1W46

Archives de l’ancien maire : cahiers de travail, hommage au maire adjoint,
notes concernant des appels téléphoniques, correspondance.
2011-2014

1W47

Communication.

1995-2003

1988-2009

Inventaires communaux (1988, 1998).
Bulletin d’informations municipales (2003-2006).
Plan de la commune (1999).
Site internet communal, création et mise à jour (2008-2017).
Archives communales : inventaire, bordereau des éliminations (2009).
Blason de la commune, élaboration : croquis, projet, correspondance (1997, 2014).

1W48

Bulletins municipaux.
1996-2009, 2017

1W49

Documentation historique relative à la commune : recueil des séances de la
société populaire des sans culottes de Veux d’Oizelon, documentations
historiques, cahier d’identification de plaque de verre.
1990-2015

Intercommunalité
1W50

Intercommunalité.

1989-2017

Intercommunalité (1989-1995).
Étude tourisme médiéval (1993).
Comité Bugey : schéma d’orientation touristique et de développement agricole (1991).
Mutualisation du marché d’entretien des vitres (2017)

1W51

Syndicat mixte des rives de l’Ain : statuts, dossier sur la ZAC du Pont Rompu
(2004-2011).
Groupement d’action locale (GAL) Vallée de l’Ain : dossier Leader + pour la
réhabilitation, le maintien et le développement de l’Hôtel restaurant de

- 43 -

Archives modernes

l’Europe (2002-2004), voie verte (2005), comptes rendus de réunion
(2008).
Centre nautique intercommunal d’Ambérieu : projet (2001-2003).
Syndicat intercommunal de voirie des cantons d’Ambérieu et Poncin :
dissolution (2004).
Syndicat intercommunal d’électricité de Poncin : dissolution (2007).
SEMCODA : délégués (1995, 2001), finances (2006-2011).

1W52-53

Basse Vallée de l’Ain.

1995-2011

1991-2011

1W52

Préparation du SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la
basse allée de l’Ain (1991-2000).

1W53

Etudes des pertes, de la gestion géomorphologique et de la gestion
hydraulique de l’Oiselon, du Riez, du Veyron et leurs affluents (2012-2013)
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Archives contemporaines

2W

État-civil, services à la population, élections, agriculture

État-civil
2W1-5

Registres d’état-civil.
2W1
2W2
2W3
2W4
2W5

2W6-11

1983-2012

1983-1992.
1993-1997.
1998-2002.
2003-2007.
2008-2012.

Gestion de l’état civil.
1999-2018
2W6

Registre des avis de mention (2001-2005).
Adjonction de nom de famille : déclarations conjointes (2005-2006).
Tribunal de grande instance : courriers (2001-2012).
Divorces : notifications de jugement (2003-2012).
Parrainage civils (1999-2017).

2W7-11

Pièces annexes de l’état civil : certificat de décès, autorisation de fermeture
de cercueil, avis de transcription de décès, dossiers de mariage et PACS, avis
de naissance, reconnaissance, divorce (1999-2018).
2W7
1999, 2008-2010.
2W8
2011.
2W9
2012-2013.
2W10
2014-2016.
2W11
2017-2018.

Services à la population, agriculture
2W12

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de
district, feuilles récapitulatives, arrêtés municipaux, délibérations.
1990, 1999, 2004, 2009

2W13

Recensement militaire : listes communales, récépissés d'avis d'inscription,
d'attestation de recensement4.
1983-2016

4

Les récépissés ont été conservés à compter de 2012.
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2W14

Cartes d’identités, passeports.

1985-2013

Registres d’enregistrement des demandes de cartes d’identité 5 (1986-2013).
Registres d’inscription des passeports6 (1987-2009).
Cartes d’étrangers : registre (1985-1995).

2W15-17

Étrangers.
1985-2016
2W15

États de la population étrangère, dossiers nominatifs des étrangers (19851999).

2W16

Titres de séjour (2006-2016).
Nationalité française (1985-2003).
Attestation d’accueil (2015-2016)

2W17

Dossiers familiaux d’étrangers (1983-2000).

2W18

Commerces locaux. - Installations, fermetures, union commerciale et
artisanale de Saint-Jean-le-Vieux.
1988-2005

2W19

Aérodrome d’Ambérieu : servitudes aéronautiques.

2W20

Agriculture, forêt.

1986-1992

1983-2013

Dératisation (1991-2004).
Chardons et ambroisie, destruction (1991-2001).
Calamités agricoles (dont sécheresse) : déclarations de pertes de récoltes, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1983-2003).
Risques naturels et technologiques majeurs : rapport (2006).
Primes agricoles : déclarations (1983-1997).
Natura 2000 basse vallée de l’Ain (1998-2003).
Forêt : coupes et ventes ONF (1983-2006).
Commission départementale de consommation des espaces agricoles (2012-2013).

2W21

Viticulture : déclarations de stocks et de récoltes.

2W22-23

Pompiers : corps de première intervention de Saint-Jean-le-Vieux :
règlement, bilans, rapports, acquisitions de matériel, engagement,
médailles.
1983-2014
2W22
2W23

5
6

1983-2004.
2005-2014.

6 registres
4 registres
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1984-2005

Archives contemporaines

Police
2W24

Police du maire.

1956-2014

Chasse : registres de demandes de permis (1989-2000), arrêtés d’agrément de garde
(1989-2003).
Jury d’assise : listes (1984-1996, 2007).
Auto-école : déclaration d’ouverture (1988).
Débits de boisson permanents : déclarations (1956-2014).
Bureau de tabac : adjudication (2001).
Chiens et chats, divagation : arrêtés municipaux, courriers (2001-2008).
Chiens dangereux, déclarations (2000-2009).
Taxi et auto-école : arrêtés (2000-2001).
Mineurs, autorisation de sortie du territoire (2012).
Conventions SPA (2011-2018).

2W25-26

Police municipale : comptes rendus de missions de police, procès-verbaux
de dégradation, attestations de déclaration de plainte.
2009-2015
2W25
2W26

2009-2012.
2013-2015.

Élections
2W27-30

Élaboration des
complémentaires.
2W27
2W28
2W29
2W30

2W31-32

listes :

listes

générales

électeurs,

listes

1983-2018

1983-2001.
2002-2004.
2005-2012.
2013-2018.

Révisions des listes électorales.
2W31
2W32

des

2017.
2018.

2017-2018
2014

2W33-34

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, délégués et
assesseurs, création de postes d’adjoints au maire, listes des candidats,
listes municipales, délibérations, transmission des résultats.
1983-2015
2W33

Municipales (1983, 1995, 2001, 2008, 2014).
Cantonales (1985, 1998, 2004, 2011).
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Archives contemporaines
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017).
Sénatoriales (1998, 2008).
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017).
Referendum (2000, 2005).
2W34

Régionales (1986, 1998, 2004, 2010, 2015).
Européennes (1984, 1994, 1999-2004, 2009, 2014).
Départementales (2015).

2W35

Élections socioprofessionnelles : listes des électeurs, procès-verbaux.
1983-2008
Prud’hommes (1987-2008).
Chambre de métiers (1983-1995).
Chambre de commerce et d’industrie (1994-2000).
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1988, 2002).
Chambre d’agriculture (1983-2006).
Mutualité sociale agricole (1984-1999).
CNRACL (1983-2001).
Centre régional de la propriété forestière (1966-2004).
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3W

Finances

Budgets et comptes
Commune, CCAS, bureau de poste, zone artisanale, chaufferie, réhabilitation
bâtiment communal, eau et assainissement
3W1-22

Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes
administratifs, comptes de gestion, décisions modificatives.
1983-2017
3W1
3W2
3W3
3W4
3W5
3W6
3W7
3W8
3W9
3W10
3W11
3W12
3W13
3W14
3W15
3W17
3W18
3W19
3W20
3W21
3W22

1983-1990.
1991-1995.
1996-1997.
1998.
1999-2000.
2001-2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
3W15
Budgets.
3W16
Comptes.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.7

Dépenses et recettes
3W23-26

Grands livres.
3W23
3W24
3W25
3W26

1983-2014

1983-1998.
1999-2006.
2007-2011.
2013-2014.

Manque le Budget primitif et compte administratif (ZA des Blanchères), manque le budget primitif
(Bâtiment communal)
7
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3W27-46

Budget principal : factures.
3W27
3W28-29
3W30-31
3W32
3W33-34
3W35-36

n° 1 à 480.
n° 481 à fin.
n° 1 à 400.
n° 401 à fin.
n° 1 à 490.
n° 491 à fin.
n° 1 à 570.
n° 571 à fin.

2016.
3W37
3W38

n°1 à 670
n°671 à fin

3W39-42

2017.
3W39
3W40
3W41
3W42

n°1 à 375
n°376 à 657
n° 658 à 970
n°971 à 1101

2018.
3W43
3W44
3W45
3W46

n°1 à 305
n° 306 à 625
n° 626 à 955
n°956 à 1122

Budget principal : bordereaux de mandats et titres.
.
3W47
3W48
3W49
3W50
3W51

3W52-55

2010-2018

3W37-38

3W43-46

3W47-51

2010.
2011.
3W28
3W29
2012.
3W30
3W31
2013.
2014.
3W33
3W34
2015.
3W35
3W36

2010-2018

2010-2011.
2012-2014.
2015.
2016-2017.
2018.

Budgets annexes8 : factures.
3W52
3W53
3W54
3W55

2010-2018

2010-2012.
2013-2014.
2015.
2016-2018.

Eau, assainissement et CCAS (à compter de 1998), bâtiment communal (à compter de 2006), bureau de
poste et chaufferie (à compter de 2010), ZA Blanchères (à compter de 2015).
8
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3W56-58

Budgets annexes9 : bordereaux de mandats et titres.
3W56
3W57
3W58

2010-2012.
2013-2015.
2016-2018.

2010-2018

Fiscalité, cadastre
3W59

Fiscalité, immobilisation.
Bénéfices de l’exploitation agricole (1983-2008).
Taxes foncières (2004-2006).
Bouilleurs de cru (1999, 2001, 2003).
Impôts : extraits des rôles (2000-2014).
Analyse financière de la commune (2005-2016).

1983-2013

3W60

Inventaire communal : immobilisation, états de l’actif, registre d’inventaire.
1990-2013

3W61-62

Cadastre.

1989-2014

3W61

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations
foncières des propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes
nominatives des personnes préposées, listes 41 (1989-2014).

3W62

Logiciel de consultation du cadastre : guide, manuel (2002).
Tables parcellaires (1990-1993).

3W63-64

Emprunts : contrats, avenants, extraits des délibérations, tableaux
d’amortissement.
1982-2014

Eau, assainissement, CCAS (à compter de 1998), bureau de poste (à compter de 2002), bâtiment
communal (à compter de 2006), chaufferie (à compter de 2007), ZA Blanchères (à compter de 2015)
9
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4W
4W1-8

Dossiers individuels de personnel : arrêtés municipaux, extraits des
délibérations, extraits des délibérations, déclaration de vacances d’emplois,
correspondance, dossiers de retraite.
4W1
4W2
4W3
4W4
4W5
4W6
4W7
4W8

4W9-21

1957-2018

A-B
BO-Bu
C
D
F-L
M-Pa
Pe-O
R-W

Cotisations sociales : déclarations annuelles des données sociales,
bordereaux de versement, états trimestrielles et mensuelles.
1983-2018
4W9
4W10
4W11
4W12
4W13
4W14
4W15
4W16
4W17
4W18
4W19
4W20
4W21

4W22-39

Personnel

1983-1998.
1999-2000.
2001-2002.
2003-2004.
2005-2006.
2007-2008.
2009.
2010.
2011.
2012-2013.
2014-2015.
2016.
2017-2018.

Salaires et indemnités des élus.
1983-2018
4W22

Livres de paie (2000-2006, 2010-2018).

4W19-34

Bulletins de salaires (1983-2015).
4W23
4W24
4W25
4W26
4W27
4W28
4W29
4W30

Indemnités maires et adjoints (1983-1997).
Paies (1983-1989).
1990-1992.
1993-1994.
1995-1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
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4W31
4W32
4W33
4W34
4W35
4W36
4W37
4W38
4W39

4W40-42

Établissement de la paie.
4W40
4W41
4W42

4W43

2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006-2007.
2008-2011.
2012-2015.
2016-2018.

2007-2018

2007-2012.
2013-2015.
2016-2018.

Gestion collective.

1979-2014

Médecine du travail : registre (1979-2006).
CNRACL, affiliation (1982-2002).
Notation : fiches individuelles (1986-2004).
Assurance du personnel : contrats, correspondance (1988-2006).
Médailles du travail : formulaires (1995-2004).
Recrutement et création de poste : déclarations de vacations de poste, cv, tableaux des
emplois permanents (1998-2010).
Stagiaires : conventions, états de présence (2000-2012).
FONPEL : adhésion (2001), simulation retraite (2007).
Passage au 35h : délibérations, notes (2001).
Comité technique paritaire, élections (2014).
Attestations pôle emploi (2010-2016).
Tableaux d’avancement d’échelons (2012-2015).
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5W

Travaux sur les bâtiments
Bâtiments communaux

5W1

Bâtiment de la mairie et de la salle des fêtes.
1989-2013

Façades et toiture, réfection (1989-1991).
Remplacement des rideaux scéniques (1989-1991).
Aménagement d’une cuisine (1990).
Installation d’une alarme (1990).
Salle des fêtes, réfection du parquet, remplacement des ensembles vitré (1990).
Mairie, installation d’un émetteur-récepteur (1991).
WC intérieurs et extérieurs (1992-1993).
Secrétariat de mairie, réaménagement (1997-1999).
Salle de musique : cloison (2001).
Salle des fêtes : stores d’occultation, rénovation du parquet (1997-1998),
remplacement du robinet d’incendie (2004).
Aménagement d’une pièce d’archives (2009).
Réfection des toilettes publiques (2009-2010).
Façades de la mairie, salle des fêtes et gymnase, réfection : délibérations, devis,
correspondance (2013).

5W2

Bâtiments communaux. - Mise en conformité et entretien des chaudières,
nettoyage des bâtiments : contrats, avenants, factures.
1973-2006

5W3

Bâtiments communaux, travaux.

1989-2017

Garage communal de la pharmacie, construction : délibération, permis de construire,
plans (1989-1990).
Travaux d’entretien : factures (1991-2006).
Bibliothèque, aménagement des locaux au-dessus du restaurant scolaire en
bibliothèque : étude de faisabilité, plans (1994-1995).
Appartement de la pharmacie, rénovation : devis, factures, correspondance (19951996).
Salle de musique, rénovation : factures (2000).
Local de chasse, travaux : devis, factures, plans (2004-2005).
Vestiaire du personnel, aménagement : facture, contrat (2005-2006).
Ancien bâtiment de la gare, réalisation d’une fresque : choix du thème, factures,
correspondance (2014-2016).
Salle de bar, travaux : devis, factures, correspondance (2017).
Toiture du cabanon, démolition : devis, factures, correspondance (2017).

5W4

Petit patrimoine bâti.

1990-2007

Four du Manant, restauration : factures, photographies, délibérations, correspondance
(1990-1994).
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Lavoir, démolition : devis, plans (1991).
Stèle des aviateurs : coupure de presse, récits, correspondance (1992-1994).
Lavoir, renforcement du mur en pierre : devis (1996).
Monument aux morts : article sur son inauguration en 1923 (1997).
Four d’Hauterive, travaux : croquis, factures (2006-2007).

5W5

Local incendie, pompe incendie.
1986-2006

Bâtiment B, aménagement en local incendie et atelier : factures, devis, délibérations,
inaugurations (1986-1992).
Sirène, installation et entretien : délibérations, factures, correspondance (1993-2001).
Travaux à la caserne : factures, correspondance (1999-2001).
Local de la pompe de Varey, réfection de la toiture : factures (2006).

5W6-8

Bureau postal, transfert.
1995-1999

5W9-13

5W6

Projets, comptes rendus des commissions urbanisme et bâtiments, études,
maîtrise d’œuvre, appel d’offres, consultation, subventions, mission de
coordination, SPS DIUO.

5W7

Marchés de travaux, ordres de service, comptes rendus de chantier.

5W8

Comptabilité des travaux, factures diverses, inauguration.

Bâtiment de la Vierge, réhabilitation et restructuration pour usage
associatif et de services (cabinet médical).
2005-2007
5W9

Appel d’offres, consultation, avenants.

5W10

Marchés de travaux.

5W11

Dossiers des entreprises retenues, contrôle technique, mission SPS,
assurances.

5W12

Subventions, facturation, dossier des ouvrages exécutés.

5W13

Évolution du cabinet médical.
Création d’une chambre et d’un WC dans les combles.

5W14

Hôtel de l’Europe.

1998-2004

Projet d’aménagement de cabinets médicaux et d’un café restaurant : consultation
maîtrise d’œuvre, projet, plans, correspondance (1998-2002).
Remplacement des fenêtres et volets : devis, factures (2000-2001).
Démolition : devis, facture (2004).

5W15-18

MARPA et logement de fonction, construction.

2002-2007

5W15

Convention MSA, cahier des charges, alimentation gaz, voie nouvelle,
alimentation des réseaux, géomètre, garantie d’emprunt

5W16

Consultation, CCTP.
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5W19-22

5W17

Marchés de travaux.

5W18

Garantie financière, plan topographique, convention d’assistance CDAR,
subvention, dossier des ouvrages exécutés10, inauguration.

Chaufferie bois.

2005-2009

5W19

Étude de faisabilité, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, plans permis de
construire et de démolir.

5W20

Marchés de travaux, procès-verbaux de réception.

5W21

Maîtrise d’œuvre, contrôle technique, mission SPS, appel d’offres, ordres de
service, facturation.

5W22

Dossier des ouvrages exécutés, subventions.

Édifices scolaires
5W23-25

Bâtiments scolaires, petits travaux.
5W23

1986-2004

Travaux divers (1986-1992).
Quatrième classe élémentaire, aménagement (1987).
Restaurant scolaire, ventilation (1988-1990).
Sanitaires, aménagement (1988-1993).

5W24

Réfection (1995).
Chaudière, remplacement (1995).
École maternelle : pignon nord-ouest (1996), étanchéité toiture terrasse
(1997), ouverture de la 3ème classe (1998-1999).
Travaux de sécurité et de mise hors eau (1998).
Rideaux (2001).
Porte école primaire, changement (2001).
Sécurisation des écoles (2002).
Ouverture 5ème classe élémentaire (2004).

5W25

Diagnostic thermique du groupe scolaire (1984).
Mise en conformité incendie (1998).
École maternelle. – Réfection de la cour (1999). Pose de lustrerie (1999)
Pose d’un arceau métallique (2001).
Alarme incendie de l’école, dépannage (2003).
Petits travaux et entretien (2005).
Raccordement à l’ADSL (2007).

10

Lacunaire
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Chauffage, remplacement du régulateur (2011).
Hottes de la cuisine, nettoyage (2012).
Projet d’extension du groupe scolaire (2006-2012).
Equipement d’un algeco pour le restaurant scolaire : devis, factures, notes
(2017).

5W26-27

École maternelle, rénovation.
2012-2013

5W28-34

5W26

Maîtrise d’ouvrage, diagnostic amiante, mission SPS, subventions, comptes
rendus de réunion, photographies, dossier des ouvrages exécutés.

5W27

Appel d’offres, marché de travaux par lots, pièces contractuelles et
comptables.

Bâtiment multi-services. - Cantine, bibliothèque, périscolaire.
5W28-33

Aménagement (1999-2001).
5W28
Projet, maîtrise d’œuvre.
5W29
Permis de construire, appel d’offres, inscriptions sur la façade.
5W30
5W31
5W32
5W33

5W34

5W35-38

1999-2005

Marchés de travaux : pièces contractuelles et administratives.
Facturation par lots, avenants.
Alimentation en gaz, comptes rendus de chantier, comptabilité des
travaux, dossiers des ouvrages exécutés.
Subventions.

Réalisation d’un auvent sur l’escalier du bâtiment : factures, devis,
correspondance (2000-2003). Recherche de panne VMC : devis (2005).

Halte-garderie, aménagement.
1997-2002
5W35

Projet, enquête auprès des parents, maîtrise d’œuvre, permis de construire

5W36

Appel d’offres, avenant, contrôle de légalité

5W37

Marché de travaux, comptes rendus de chantier, ordres de service.

5W38

Facturation, subventions, inauguration.

Installations sportives
5W39-41

Gymnase, travaux.
1985-2014
5W39

Aménagement tennis et traçages à terre : projet, appel d’offres, marchés,
avenants, comptabilité des travaux, subventions, inauguration (1985-1989).
Aménagement de sanitaires (1989-1990).
Isolation des pignons (1992-1993).
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5W40

Plafonds (1994).
Isolation (1996).
Panneaux de basket (1997).
Éclairage intérieur (1997).
Rangements (2005).
Chauffage (2006-2007).
Fonctionnement : règlement, réunions, statistiques (1989-1999).

5W41

5W42-43

5W44

Rénovation : appel d’offres, marché de travaux par lots, règlements du
gymnase (2010-2014).

Boulodrome, aménagement.

2001-2005

5W42

Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, comptes rendus de chantier, permis de
construire, subvention, comptabilité des travaux, factures, mise en souterrain
des réseaux, alimentation électrique.

5W43

marchés de travaux.

Équipements sportifs.
Terrain de foot. - Aménagement (1989-1993). Entretient (1994-2007)
Local basket (ancienne gare), travaux (1992, 1995).
Salle multisports, travaux et fonctionnement (1998-2007).
Aire de jeux, installation (2007).
Recensement des équipements (2011).

1989-2011

Édifices du culte
5W45

Cimetière.
1951-2018

Cimetière. - Occupation : carnets des titres de recettes des concessions (1984-1996),
concessions (1951-1996). Aménagement d’un local poubelles et point d’eau (2002).
Plantations et aménagement (2002). Cimetière : couverture du mur (1999).
Reprise des concessions : déclarations d’abandon de concession, registre d’ossuaire,
plans, correspondance (1991-2018).
Crématorium : convention avec Bourg-en-Bresse (1989).

5W46

Chapelle d’Hauterive.

1997-2000

Mise hors d’eau (1997).
Réfection des façades (1998).
Rénovation intérieure et inauguration (1999-2000).
Statue de la Vierge au carrefour Bourg-en-Bresse / Ambérieu-en-Bugey, mise en
peinture (1999).
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5W47-50

Église, travaux.
5W47

1989-2014

Vitraux, réfection (1989-1998).
Sonnerie du clocher, rénovation (1998).
Boiserie de l’autel de la Vierge, restauration (2001).
Chaufferie, mise aux normes (2001). Réparation des conduits électrique
(2012).
Crucifix, restauration (2001).
Façades extérieures (2003).
Tableau « Baptême du Christ » : restauration toile et cadre (1996), tableau
(1997-2000).
Toiture. - Réfection zinguerie (2000), réparation (2011).

5W48

Clocher, consolidation et réfection (1990-1994).

5W49-50

Rénovation de la toiture (2012-2014).
5W49
Estimation, maîtrise d’œuvre, mission SPS, subventions,
correspondance (2012-2014).
5W50
Marché de travaux par lots, DOE, comptes rendus de réunion,
photographies, contentieux (2014).
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6W

Travaux sur les réseaux
Voirie

6W1

Voies communales, gestion.
Tableau de classement de voies communales [1965].
Permission de voirie (1956-2009).
Nettoyage de la voirie et des caniveaux (1999-2006).
ATESAT (2003-2004).

6W2-7

1956-2009

Travaux annuels de voirie : devis, factures, comptes rendus de réunion,
pièces contractuelles.
Travaux effectués par le Syndicat intercommunal de voirie des cantons d’Ambérieu et de
Poncin jusqu’en 2004.

1983-2016
6W2
6W3
6W4
6W5
6W6
6W7

6W8

1987-1992 ; Syndicat intercommunal de voirie des cantons d’Ambérieu et de
Poncin (1983-1998).
1993-1997.
1998-2002.
2003-2006.
1982, 1992-2009.
2012-2016

Sécurité routière.

1987-2007

Chemin piétonnier en bordure du CD 12 (1987).
Glissières de sécurité en bordure du CD 12 (1989-1990).
Ilots séparateurs aux entrées Nord et Sud (1989-1991).
Trottoirs (1992).
Comptages routiers (1995-1998).
RN 75 Bourg-Lagnieu : étude de sécurité et projet de circulation (1996-1999).
Enquête de circulation Route départementale n° 36 (2005).
Contrôle de vitesse (2005).
Zone piétonne vers l’école (2007).

6W9

Chemins communaux, travaux.

1987-2011

Voie communale n° 15, protection du talus routier (1987-1988).
Voie communale n°4, travaux de visibilité dans un virage (1988).
Voie d’accès au lotissement l’Allée verte, construction (1988).
Route départementale n° 12, évacuation des eaux pluviales (1988-1991).
Voie communale n° 10. - Réfection d’un mur de soutènement (1989). Réfection après
un glissement de terrain (1991). Aménagement : projet (1994).
Chemin des confins, remise en état (1995-2000).
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Projet de détournement de poids lourds traversant la commune (1998-2003).
Route départementale n° 36 et 12, projet de déviation (2000).
Chemin de Sècheron, réfection (2005).
Chemin du Grenet, réfection de la couche de roulement et élargissement (2010-2011).
Aménagement de trottoirs le long de la route départementale 1084 (2011).

6W10

Place publique, parking, ouvrage d’art.
1990-2009

Parking du cimetière, projet d’aménagement (1990-1992).
Place de la grande rue, aménagement d’un parking (1991-1992).
Places de l’église, du champ de foire et de la mairie, aménagement (1991-1995).
Pont d’Hauterive sur l’Oiselon, réparation du tablier (1995).
Placette d’Hauterive, aménagement (1996).
Pont du Mermand sur l’Oiselon, reconstruction (1997).
Aménagement d’un espace vert au lieudit « sur le moulin » (2000-2001).
Place du champ de foire, aménagement (2004-2009).

6W11

Aménagement des carrefours.

1987-2000

Carrefour entre le Chemin départementale n° 12 et la Voie communale n° 15,
aménagement (1987-1989).
Carrefour de la Vierge entre la Route départementale n° 36 et la Route départementale
n° 12, aménagement (1989-1991).
Carrefour du pont du Riez, aménagement (1999-2000).

6W12

Voie nouvelle sous Vieux (desserte de la MARPA) : maîtrise d’œuvre, soustraitance.
2004-2005

6W13

Voie communale n° 4, réfection suite à un glissement de terrain « Vague du
Roy ».
1995-1998

6W14-18

Opération cœur de village. - Aménagement de la sécurité et de la desserte
des commerces. Aménagement des espaces publics (place de la mairie, de
l’église et du champ de foire). Reprise complète des réseaux publics.
1996-2001
6W14

Projets, études, bilans, comptes rendus de réunion, convention CAUE, appel
d’offres.

6W15

1ère tranche.

6W16

2ème tranche + rapports d’inspection des réseaux.

6W17

Subventions.

6W18

Facturations.
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6W19-20

6W21

Chemin des Picatières, viabilisation.

1989-1998

6W19

1ère tranche, aménagement : courriers (1989-1993), enquête publique,
consultation, appel d’offres, marché de travaux SOCATRA, facturation,
subventions.

6W20

2ème tranche, voirie, génie civil, réseaux secs : consultation, marché Vincent,
raccordements électrique et téléphonique, facturation.

Entrée ouest le long de la Route départementale n° 12 Le Menand,
aménagement (1997-2003).
Route départementale n° 36, création d’un tourne-à-gauche vers la haltegarderie (2001-2003).
Giratoire au Pont Rompu : déclaration loi sur l’eau (2009).

6W22-24

6W25-26

Liaison piétonne et cyclable, aménagement sur la Route départementale n°
12.
2006-2011
6W22

Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, consultation, ordres de service.

6W23

Marchés publics, facturation, comptes rendus de chantier.

6W24

Subventions.

Voie nouvelle MARPA, allée des érables, création.

2004-2006

6W25

Consultation, appel d’offres, marché public.

6W26

Avenant, facturation, subvention, mission SPS, comptes rendus de chantier,
plan de récolement.

6W27

Giratoire sur le Route départementale n° 36 et le chemin de la passe, projet
d’aménagement.
2013-2014

6W28

Chemins communaux, parking, sécurité. – Réclamations des riverains.
1991-2015

6W29

Petits travaux de voirie.

2010-2018

Chemin du moulin, aménagement : maîtrise d’œuvre, marché de travaux, pièces
comptables, plan de récolement (2016-2017).
Dépôt de terre (2017).
Recensement des ouvrages d’art (2010)
Entretien de la voirie (2017)
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Alimentation de la fontaine Le Battoir (2018)
Dégradations des trottoirs lotissement les Blé d’or (2018)
RD12, entretien du canal (2018)
Destruction du barrage à Hauterive (2018)
Réparations de chéneaux (2017).
Elagage d’arbre (2018)
Route de Bourg, déplacement d’accès (2018)
Déplacement arrêt de bus Hauterive (2017)
Route de Genève, problème d’assainissement (2017).

6W29-30

Permissions et arrêtés de voirie, arrêtés de circulation, arrêtés d’occupation
du domaine public.
2004-2010
6W30
6W31

2004-2007.
2008-2010.

Cours d’eau, canaux
6W32

Cours d’eau.
Digues des Bottières, réfection (1984).
Construction d’un balcon sur l’Oiselon (1984).
Bief d’Hauterive, entretien des berges de l’Oiselon (1991-1994).
Curage de l’Oiselon et protection des berges (1993).
Réfection mur de soutènement sur le lit de l’Oiselon (1999).
Ruisseau des Agneloux, curage (1999).
Berges sur le Riez, projet de restauration (1999).
Réhabilitation du vannage au Battoir (2000-2001).
Curage des berges de l’Oiselon (2006).

6W33

Canaux.

1984-2006

1980-2012

Canal d’Emeyriat, travaux (1980-1993).
Canal du Sècheron. - Problèmes de propreté (1991-1995). Nettoyage (1998).
Confection d’une vanne (2006). Entretien des berges (2010-2012).
Canal de l’ancienne usine, réhabilitation et modification de la montée du four à Chaux
(1997).
Canal du Riez, tressage et pose de buses et curage (2004).
Canal du Pont Rompu, travaux (2001-2003).
Montée du four à Chaux, busage (2012).

6W34

Bief d’Hauterive, construction d’une vanne semi-automatique sur l’Oiselon.
Travaux effectués par le SIVOM de Poncin (1989-1991), convention avec la Communauté
de communes Bugey-Vallée de l’Ain (1999).

1989-1999
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Alimentation en eau potable
6W35

Alimentation en eau potable.

1985-2005

Service des Eaux : comparatifs, bilans (1985-1992).
Travaux d’irrigation et de défense incendie (1997-2003).
Alimentation en eau potable d’Hauterive. - Installation d’un surpresseur (1983-1985).
Station de surpression à Hauterive : dossier technique (1994), remplacement de la
pompe 2 (1997-1998).
Quartier de la cote, extensions et amélioration de l’alimentation en eau potable (19891990).
Pont Rompu, extension du réseau d’eau potable (1990).
Pont du Cheminant, remplacement de la canalisation d’eau potable (1996).
Extension du réseau d’eau potable dans les quartiers de « Sous le vieux » et « Sur le
moulin » (2002-2003).
Hameau du Battoir, renforcement du réseau d’eau potable (1999-2004).
Chemin du Clozeau et quartier du Mermand, extension du réseau (1998-1999).
Chemin de la Longeraye, création d’une antenne AEP (2001).
Château de Champollon, pose d’un collecteur d’eau potable (2004).
Chemin cour Michelet, création d’une antenne AEP (2004).
GAEC de l’Oiselon, extension du réseau et pose d’une borne incendie (2005).

6W37-38

Hauterive, renforcement du réseau d’eau potable.
6W36

Pompage (1989, 1993-1995).

6W37

Du Pompage à la place (1993-1997).

1989-1997

6W38

Hauterive (Sous la ville), chemins de la Batteuse et de la Passe (desserte du
quart Poncet), extension du réseau.
1995-1996

6W39

Station de pompage d’Hauterive, détermination des périmètres de
protection des captages : rapport géologique, étude de vulnérabilité,
subventions, factures.
1995-1999

6W40

Captage d’Hauterive : enquête publique (1997).
Schéma d’interconnexion des réseaux d’eau potable de l’ouest de l’Ain :
comptes rendus de réunion, rapport définitif (2001-2007).
Hydrants et points d’eau : contrôle (2008).
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6W41

Travaux de remplacement des conduites d’eau potable : appel d’offres,
pièces contractuelles, délibération, CD-Rom, correspondance.
2012-2013
Hameau de Hauterive et Chemin du Benet (2012) .
Ruelle du champ de foire et impasse du pont (2013).

6W43-44

Réhabilitation des réseaux humides au quartier du Mermand. –
Renforcement du réseau d’eau potable (lot 1). Réhabilitation des réseaux
d’eaux usées et pluviales (lot 2).
2011-2012
6W42

Avant-projet, maîtrise d’ouvrage, appel d’offres, subvention, réunion
publique, réception des travaux, diagnostic télévisé des réseaux

6W43

Marché de travaux, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion

6W44

Travaux d’entretien, de réparations et de renouvellement de branchement
plomb : appel d’offres, pièces contractuelles et comptables, bons de
commande.
2012-2014

6W45-55

Gestion du réseau d’eau potable.
6W45

1952-2018

Règlement du service municipal de l’eau (1952, 1997).
Plans et cahiers des branchements (1952-1956).
Tarifs eau et assainissement : extraits des délibérations (1996-2008).
Participation de raccordement à l’égout (2007).
Arrivées et départs des habitants : cahiers x2 (1996-2001).
Litige (2006).
Numérisation des compteurs d’eau (2006).
Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement (2010).

6W46-52

Abonnement, fiches d’intervention, changement de compteurs (1997-2018).
6W46
6W47
6W48
6W49
6W50
6W51
6W52

1997-2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014-2015
2017-2018

6W53

Suivi des abonnements, état des mouvements, fiches d’intervention (20122013).

6W54-57

Facturation : relevés des index, rôles (2006-2016).
6W54
2006, 2008.
6W55
2009-2011.
6W56
2012-2014,
6W57
2015-2016.
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6W58

Redevances pour pollution domestique et prélèvements d’eau, récapitulatifs
annuels (2010-2016).

Assainissement
6W59-60

Station d’épuration.
6W59

1980-2015

Entretien (1980-1988, 2005).
Contrôles SATESE (1983-1989, 1996-2008).
Problèmes (1991-1993).
Réparation du pont racleur (1993-1994).
Silo à boues, construction : projet, appel d’offres, marché, permis de
construire, factures, plans de récolement (1991-1996).
Acquisition d’un épandeur à lisier (1996).
Travaux d’entretien et remplacement de matériel (1997-2005).
Épandage : conventions (1994-2000), analyses des boues, bilans, comptes
rendus de réunion (1993-2006).

6W60

6W61

Autosurveillance de la station d’épuration (2011-2015).

Extensions du réseau d’assainissement.
Chemins de la Passe et de la Batteuse (1983-1985).
Demandes de branchements par des particuliers (1984).
Extension dans le quartier des écoles (1989-1990).
Quartier de la Longeraye (1990).
Allée des Châteaux à Hauterive (1997).
La Courbatière (1995).
Quartier de la Gare (1995-1998).
Chemin de la Passe (1996-1997).
Maison R (1998).
Rue du Château à Varey (1998-1999).
Propriété D à Hauterive (1998).
Maison N à Varey (1999).
Hauterive et chemin de la Passe (2004).

6W62

1983-2004

Quartiers le Roy et le Battoir, raccordement des eaux usées à la station
d’épuration : étude comparative, projet, conventions de passage, appel
d’offres, marché de travaux, facturation, suivi du chantier.
1987-1991
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6W63

Quartier Four à Chaux et Sécheron, assainissement et eau potable : projet,
appel d’offres, marché, suivi du chantier, facturation.
1992-1998

6W64

Chemin de Cheminant, assainissement et eau potable : projet, appel d’offres,
marché, facturation.
1997-1998

6W65

Quartier du Pont, extension du réseau d’assainissement (1989, 1999).
Cour M, entretien (2005).
Canalisations des eaux usées : curage, inspection télévisée (2001).
Schéma directeur d’assainissement : étude de zonage (2005).
Nouvelle station d’épuration : subvention, rapport géotechnique, avantprojet, dossier de consultation, appel d’offres (2006-2009).
1989-2009

6W66

Assainissement des terres agricoles : correspondance, plans, devis,
factures (1986-1991).
Assainissement pluvial : travaux (1989-1999), schéma d’assainissement
pluvial (2005-2006).
Service Eau et assainissement : règlement (1997), extraits des délibérations
(2003).
Grande rue : rapport d’inspection des réseaux (1997).
Lotissement les Feyodes : rapport d’inspection télévisée des réseaux
(1999).
Contentieux à propos de l’assainissement (2006).
1986-2006
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Electricité, télécommunication, gaz

6W67

Électrification et éclairage public, travaux.

6W68

Éclairage public, travaux d’entretien, conventions.

1986-2007

1980-2007
6W69-72

Réseau électrique.
6W69

1995-2014

Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain : statuts, courriers (20032011).
Alimentations basse tension, courriers (2005-2011).
Décorations pour les fêtes de fin d’année (1995-2004).
Éclairage des bâtiments : château de Varey, église, mairie (1997), église
(2005-2006).
Illuminations (2004-2008).
Éclairage public, entretien : cahier des charges (2009).

6W70-72

6W73

Electrification rurale, éclairage public : travaux d’extension, dossiers de
travaux, plans, correspondance (1996-2014).
6W70
1996-2003.
6W71
2001-2011.
6W72
2012-2014.

Gaz : convention de servitudes impasse de l’Abattoir (2004).
Télécommunications.
Cabine à Hauterive, implantation (1983-1984).
Mise en souterrain des réseaux PTT (1998-2005).
Réémetteur téléphonique : projet Bouygues (2001).
Antenne relais, installation : plans, bail (2004-2005).
Antenne relais, installation : déclaration de travaux, bail (2005-2006).
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6W74-76

Alimentation en gaz conventions de servitude.

2000-2008

6W74

1ère tranche : centre village (2000-2004).

6W75

2ème tranche : chemin du Parc, le Mermand, Hauterive, Pont Rompu
(20002003).

6W76

Hauterive (2000-2004).
Sécheron (2004-2005).
Autorisation de passage des camions (2008).
Contrats de vente gaz (2007-2008).

6W77

Réseau des télécommunications : dissimulation des réseaux (2002),
extension (2009).
Fibre optique, déploiement : extraits cadastraux des réseaux (2012).
Réseau ferré : contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise
CFAL (2009).
2002-2012
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7W

Urbanisme

Autorisations individuelles d’occupation du sol
7W1-48

Permis de construire et de démolir.
1983-2018
7W1
7W2
7W3
7W4
7W5
7W6
7W7
7W8
7W9
7W10
7W11
7W12-13
7W14
7W15
7W16
7W17-18
7W19
7W20
7W21
7W22
7W23-24
7W25
7W26
7W27
7W28-29
7W30-31
7W32-34

7W35-37

7W38-40

1983-1985.
1985-1986.
1987.
1987-1988.
1988-1989.
1990-1991.
1991.
1992.
1993-1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
7W17
n° 1001 à 1017.
7W18
n° 1018 à 1024.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
7W23
n° 1 à 11.
7W24
n° 12 à 27.
2007.
2008.
2009.
2010.
7W28
n° 1 à 7.
7W29
n° 8 à 14.
2011.
7W30
n° 1 à 10.
7W31
n° 11 à 21.
2012.
7W32
n° 1 à 10.
7W33
n° 11 à 20.
7W34
n° 21 à 22.
2013.
7W35
n° 1 à 6.
7W36
n° 7 à 14.
7W37
n° 15 à 18.
2014.
7W38
n° 1 à 6
7W39
n° 7 à 10.
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7W41-42

7W43-44

7W49-50

7W40
2015.
7W41
7W42
2016.
7W43
7W44

7W45

2017.

7W46-48

2018.
7W46
7W47
7W48

n° 11 à 14
n° 1 à 11.
n° 12 à 22.
n°1 à 6
n° 7 à 11

n° 1 à 9
n° 10 à 15, 22
n°12

Contentieux relatifs à des permis de construire : permis, procédure
judiciaire.
2006-2015
7W49

PC 06A1021 (2006-2009).

7W50

PC 08 A 0010 (2008-2015).

7W51

Autorisation de travaux.

7W52-64

Déclarations de travaux.
7W52
7W53
7W54
7W55
7W56
7W57
7W58
7W59
7W60
7W61
7W62
7W63
7W64

7W65-87

2014-2015

1987-2006

1987-1990.
1991-1993.
1994.
1995-1996.
1997.
1998-1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.

Déclarations préalables de travaux.
7W65

2007.

7W66-67

2008.
7W66
7W67

7W68

2009.

7W69-70

2010.
7W69
7W70

n° 1 à 39.
n° 40 à 58.

n° 1 à 40.
n° 41 à 63.
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7W71-72
7W73-74
7W75-76
7W77-78
7W79-80

7W81-82

7W83-85

7W86-87

7W88-89

n°1 à 38.
n° 39 à 59.
n° 1 à 19
n° 20 à 44.
n° 1 à 19.
n° 20 à 48.
n° 1 à 27.
n° 28 à 50.

2016.
7W81
7W82

n°1 à 30
n°31 à 59

2017.
7W83
7W84
7W85

n°1 à 30
n°31 à 50
n°51 à 63

2018.
7W86
7W87

n°1 à 40
n°41 à 62

1983-2011.
2012-2016.

1983-2016

Certificats d’urbanisme informatifs et opérationnels.
Tri non effectué.

7W90
7W91

7W92

n° 1 à 35.
n° 36 à 44.

Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels.
7W88
7W89

7W90-91

2011.
7W71
7W72
2012.
7W73
7W74
2013
7W75
7W76
2014.
7W77
7W78
2015.
7W79
7W80

2017-2018

2017.
2018.

Urbanisme, gestion.

1991-2011

SEMCODA, projet de réhabilitation de deux bâtiments (1991).
Délégation de signature pour les demandes d’occupation de sol (1999, 2006).
Correspondance (2007-2011).
Centrale photovoltaïque, demande de renseignement (2011).

- 72 -

Archives contemporaines

Lotissements
7W93-95

Lotissements : demandes d’autorisation de lotir, travaux.

7W93

1983-2018

Les Feyodes (1983-1985).
Les Blés d’or (1985-1986).
Le Grand Chêne (1984-1989).
Le Clozaud par Robert GALY (1989).

7W94

Lotissement G.C. (1997).
Lotissement D.G. (1998).
Lotissement B.J. (1998).
Lotissement P.R. (1999).
Lotissement les Pérouses (2000-2001).
Lotissement de la Longeraye (2000-2003).
Lotissement M.R. (2001).
Lotissement sous vieux (2005).
Lotissement le Clos de Allouettes (2007).
Lotissement chemin de la passe (2007).

7W95

Lotissement le Clos Dissier (2013-2018)
Lotissement le Petit Bois (2012).

Zones artisanales
7W96-98

Zone artisanale des Blanchères.
1995-2013
7W96-97

Aménagement (1995-2002).
7W96
1ère tranche, voirie, eau potable et assainissement : projet, appel
d’offres, marchés de travaux, facturation, subvention, rapport
d’inspection des réseaux (1995-1999).
7W97
2ème tranche, desserte intérieure : projet, maîtrise d’œuvre, appel
d’offre, marché de travaux, facturation, subventions (1997-2002).

7W98

Extension : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, esquisse d’aménagement,
projet (2011-2013).

- 73 -

Archives contemporaines

7W99

Zone artisanale du Petit Bochet, aménagement : projet, plans, factures,
correspondance.
2002

7W100-102 Zone d’activité concertée de Pont Rompu.

Voir aussi le dossier 10W14 du syndicat mixte des Rives de l’Ain.

1989-2013
7W100-101 Étude et projets.
7W100 Projet, courriers, comptes rendus de réunion, articles de presse,
plans, projet d’implantation d’entreprises, projet de raccordement
des réseaux (1989-1999).
7W101 Étude paysagère (1999), dossier d’économie prospective (1999),
dossier de concertation préalable (2009), courriers, plans (20102011), étude de faisabilité du raccordement à la station d’épuration
de Saint-Jean-le-Vieux (2010-2011).
7W102

7W103

Création d’une ZAE à vocation d’activités sur le site du Pont Rompu. Déclaration d’utilité publique : enquête préalable, déclaration au titre de la
loi sur l’eau, mise en compatibilité avec le PLU (2012-2013).

Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des Picatières : courriers,
comptes rendus de réunion, projet (1994-1998).
Étude chromatique couleur des façades (1996-1997).
Conseil d’architecture d’environnement et d’urbanisme (CAUE), assistance
globale : convention, avenants, facturation (1997-2003).

Planification urbaine du territoire communal
7W104-110 Plan d’occupation des sols.
1984-2014
7W104

Élaboration : convention avec l’Etat, comptes rendus de réunion, dossier de
communication, enquête publique, dossier de publication, dossier
d’approbation (1984-1989).

7W105-106 Révision (1991-1997).
7W105 Préparation : enquête publique, comptes rendus de réunion,
correspondance.
7W106 Dossiers de publication et d’approbation, contentieux.
7W107

Modification : préparation, enquête publique, dossier approuvé (1995-1996).
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7W108-109 Modification (1999-2001).
7W108 Préparation, enquête publique (1996-2001).
7W109 Dossier du commissaire enquêteur, dossiers approuvés du 6 avril
2000 et du 31 mars 2001.
7W110

Révision avec examen conjoint du POS : projet, bilan de concertation, annonce
officielle et légales, enquête publique, dossier approuvé (2014).

7W111-119 Plan local d’urbanisme.

2001-2010

7W111-112 Révision simplifiée (2003-2004).
7W111 Dossier de préparation : contrat bureau d’étude, factures, comptes
rendus de réunion, enquête publique (2003-2004).
7W112 Dossier approuvé du 29 janvier 2004.
7W113-117 Révision (2001-2010).
7W113 Courriers des habitants (2001-2010).
Prescription de révision, diagnostic socio-économique
environnemental (2002).
Articles de presse (2003-2010).
Comptes rendus de réunion (2002-2004).

et

7W114 Études des zones à urbaniser par le CAUE (2003-2006).
Zone de Pont Rompu : étude de développement (2003), étude
paysagère (2004-2005).
Bureau d’étude : conventions, facturation, courriers (2002-2008).
Bureau d’étude: devis approuvé, notes d’honoraires (2008-2009).
Délibérations approuvant puis annulant le projet arrêté (2009).
Avis des services publics concertés (2009).
7W115 Dossier arrêté du 18 mars 2009, annulé.
7W116 Dossier arrêté du 12 mars 2010.
7W117 Préparation : version corrigée du PLU, documentation (20052010).
7W118-119 Mise à jour : dossier arrêté le 23 mai 2011.

7W120-124 Schémas directeurs.
7W120

1972-2013

Schéma directeur du Haut Rhône (1972-1998).
Schéma directeur Bugey Plaine de l’Ain Côtière : création du syndicat mixte
du schéma directeur Bugey Plaine de l’Ain Côtière (1998-1999), comptes
rendus de réunion (1998-2001).

7W121

Schéma directeur Bugey Plaine de l’Ain Côtière : projet, comptes rendus de
réunion, dossier approuvé (2001-2004).
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7W125

7W122

Syndicat mixte du schéma directeur Bugey Plaine de l’Ain Côtière : comptes
rendus de réunion (2004-2012), schéma de secteur d’Ambérieu en Bugey
(2006).

7W123

Schéma de cohérence territoriale BUCOPA Syndicat mixte Bugey-Cotière
(2012-2013).

7W124

Schéma d’urbanisation de Saint-Jean-le-Vieux (2004).

Contrat de développement.

1998-2004

Contrat global de développement Plaine de l’Ain Côtière : comptes rendus de réunion,
groupe de travail Piémont-Bugey, diagnostic agricole (1998), étude sur les équipements
nautiques et de loisirs (1998), contrat d’objectif (1995-2001).
Contrat de développement Rhône-Alpes (2003-2004).

7W126

Programme de développement rural, plan d’aménagement des zones
rurales du Bugey : projets, fiches actions.
1992-1999
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8W
8W1-3

Opérations immobilières

Acquisitions par la commune et échanges : actes notariés, procès-verbaux
de bornage, extraits des délibérations, notes d’honoraires, correspondance.
1967-2005
8W1

A.M., canal du Sécheron (1967-1969).
Consorts B.C., ex propriété B (1983).
Consorts B., local à incendie et ateliers municipaux (1986).
M.R., échange pour le gymnase (1987).
Consorts G, canal du Sécheron et droit d’eau du moulin d’Hauterive (1989).
Consorts M, ZAC Pont Rompu (1990).
M.M., échange (1990).
SCI J, bâtiment industriel sur le Moulin (1992).
Consorts S, ZAC Pont Rompu (1992).
Consorts G, ZAC Pont Rompu (1993).
B.E., terrain les Berlodes (1994).
OPAC, rétrocession de voirie les Harpilles et le Mermand (1994).

8W2

Association Foncière de remembrement, Les Picatières (1995).
M.A., échange pour le silo à boues (1995).
B, silo à boues (1995).
Consorts B, bureau postal (1996).
G.J, viabilisation des Picatières (1996).
C, Petit Bochet (1996).
B, rétrocession des réseaux aux Blés d’Or (1998).
Consorts E, vente usine (1998).
B.A., bâtiment G (1998).

8W3

C.R., immeuble (1998).
R. SA (1998).
G.C., terrains Longeraye et Mabret (1998).
Association syndicale libre du lotissement des Feyodes, rétrocession des
réseaux (2000).
D.F. et N.C. terrain les Harpilles (2000).
Ventes pour l’implantation de la MARPA (2001-2003).
Consorts D, garage (2005).
SAFER Rhône Alpes, grangeon Bois Rion (2005).
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8W4

Ventes par la commune : actes notariés, procès-verbaux de bornage, extraits
des délibérations, notes d’honoraires, correspondance.
1987-2003
B.C, lotissement le Grand Chêne (1987-1990).
P.P, ex propriété B (1988).
B.S, terrain Cheminant (1990).
M. et Mme B., chemin communal Varey (1990).
F.G, terrain à Hauterive (1992).
Communauté de communes Bugey Bords de l’Ain, terrain Pont Rompu (1997).
M. et Mme M., terrain Pont Rompu (1997).
D., B. et G., délaissé voirie à Varey (1997).
R.E. et B.V, terrain du moulin (1999).
SCI Laforêt, bâtiment G ; (2002).
M. et Mme A., ex propriété Charvet (2002).
SCI Chemin de la Passe (2002).
SCI du Taillandier, jardin ex propriété B. (2003).
M. et Mme G.D., cabinet sage-femme (2003).

8W5

Lotissement Longeraye : acte de dépôt de pièces (1998).
MARPA : bail à construction avec la SEMCODA (2005).
Régie de recettes du poids public : extraits des délibérations, arrêtés,
procès-verbaux de vérification, titres de recette (1959-2001).
Locations. - Bascule (1983). Local du dentiste (1965-1999). Logement à
l’école maternelle (1988-1998). Logement au-dessus du bureau de tabac
(2006). GRA (2004).
Bornages. - Ancien chemin rural de Sécheron (1995-2004). Établissement
R. et ZA des Blanchères (1997). OPAC (1998). Chemin de la Longeraye
(2001). Chemin de la Passe (2006).
Bail commercial au profit de la société L’Europe (1998-2003).
Réserve foncière sur les terrains situés « Sous-Vieux » (2007-2008).
Projet de cession d’une bande de terrain moulin d’Hauterive (2016-2018).

8W6-7

Forêt communale voir aussi dans la boîte 2W4
8W6

Révision de l’aménagement foncier (1981, 2001).
Règlement d’affouage (1985).
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Règlementation des boisements (1999).
Reboisement (1981-2003).
Desserte du chemin de Charmontay (2000-2003).
Travaux ONF et affouage (1994-2001).
8W7

Travaux ONF et affouage (2002-2011).
Travaux d’abattage, de taille et de destruction de souches dans
l’agglomération (2005).

8W8

Salles des fêtes : règlement intérieur et tarifs.
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9W

Affaires scolaires, aide sociale,
culture, tourisme
Affaires scolaires et périscolaires

9W1

Affaires scolaires.

1984-2013

Troisième classe maternelle, ouverture (1984).
Classe de maternelles, projet de fermeture (1992).
Projet de classe passerelle château de Varey (2001-2003).
Mobilier scolaire, prise en compte à l’inventaire (1994).
Collèges, participation aux frais de fonctionnement (1986-1994).
Visite des délégués départementaux de l’Éducation nationale (1968-2003, 2005-2008,
2013).
Organisation des rythmes scolaires (1999-2000, 2006).
Poste 5ème classe (2003).
Enfants de L’Abergement de Varey : participation pour frais de scolarité (1998-2008).
Matériel pédagogique informatique (1986-1993).
Classe passerelle : convention ITEP (2007-2008).
Centre médico-social : convention de mise à disposition de locaux (2002).
PEP : convention de mise à disposition de locaux (2006).
Fermeture de l’école maternelle (2010).
Demande de réouverture de l’école maternelle (2011-2012).

9W2

Transports scolaire, abribus, sécurité.
1988-2005

Sécurisation de la traversée de la Grande Rue : contrat d’assurance, correspondance
(2005).
Abribus. - Pose : devis, correspondance (1988-1989). Projet de création d’abribus
chemin de la Passe : délibération, correspondance (1993-1999). Convention
d’occupation du domaine public pour l’apposition de publicité : conventions,
correspondance (2000-2005).
Transports scolaires, organisation : horaires, correspondance (2003-2005).

9W3

Accueil périscolaire : projet, statistiques, convention, correspondance.
2001-2009

9W4

Service minimum d’accueil lors des grèves du personnel de l’Éducation
Nationale.
2008-2012

9W5

Affaires scolaires : courriers divers.
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9W6

Centre de loisirs sans hébergement intercommunal géré par l’Association
Loisirs jeunes Bords de l’Ain (1997-2004).
Projet éducatif local avec la communauté de communes Bugey Vallée de
l’Ain (2008-2009).

Gestion de la cantine et du service périscolaire
9W7

Cantine, gestion par le Sou des écoles : registres de comptabilité, factures.
1981-2001

9W8

Fonctionnement de la cantine et du périscolaire.

2011-2012

Régie de recette pour la cantine et le périscolaire, création : délibérations, arrêté
municipal, correspondance (2001).
Bilans de gestion (2001-2012).
Restaurant scolaire, contrôles sanitaires : rapports d’analyses (2001-2012).

9W9-36

Gestion de la cantine et accueil périscolaire.
Classement par année scolaire.

2008-2012
9W9

2008-2009.

9W10-13

2009-2010.
9W10
Inscriptions.
9W11
Accueil périscolaire.
9W12
Cantine (septembre 2009-février 2010).
9W13
Cantine (mars- juin 2010).

9W14-18

2010-2011.
9W14
Règlements cantine et périscolaire.
9W15
Cantine : fiches d’inscriptions (septembre 2010- décembre 2011).
9W16
Cantine : fiches d’inscriptions (janvier-avril 2011).
9W17
Cantine : fiches d’inscriptions (mai-juin 2011).
9W18
Bordereaux périscolaire (septembre 2010-juin 2011).

9W19-25

2011-2012
9W19
Cantine : fiches nominatives, paiement (septembre 2011-mars
2012).
9W20
Cantine : fiches nominatives, paiement, (avril-juillet 2012)
bordereaux de remise de chèque, récapitulatif mensuel (septembre
2011-juillet 2012).
9W21
Cantine : fiches d’inscription et de renseignements
9W22
Périscolaire : fiches de renseignements, états de présence,
inscriptions (septembre 2011-janvier 2012).
9W23
Périscolaire : fiches de renseignements, états de présence,
inscriptions (février juillet2012).
9W24
Périscolaire : bordereaux de remise de chèque, récapitulatif
mensuel (septembre 2011-juillet 2012).
9W25
Périscolaire : inscriptions, mise en place d’une nouveau mode de
paiement.

- 81 -

Archives contemporaines

9W26-28

2012-2013
9W26
Accueil périscolaire : états de présence, inscriptions.
9W27
Cantine : inscriptions, fiches de renseignements.
9W28
Cantine : bordereaux de remise de chèque, paiement.

9W29-33

2013-2014
9W29
Cantine : fiches nominatives, paiement (septembre 2013-mars
2014).
9W30
Cantine : fiches nominatives, paiement (avril-juin 2014).
9W31
Périscolaire : fiches de renseignements, états de présence,
inscriptions (septembre 2013-mars 2014).
9W32
Périscolaire : fiches de renseignement, états de présence,
inscriptions (avril-juin 2014).
9W33
Cantine et périscolaire : suivi des présences.

9W34-35

2014-2015.
9W34
Cantine : fiches d’inscriptions.
9W35
Cantine : fiches mensuelles individuelles.

9W36

Rôles de facturation (2014-2018)

Aide sociale
9W37

Aide sociale : demandes, notifications, photocopies des justificatifs.
Tri effectué, spécimen conservé.

1983-2014

9W38

Centre communal d’aide sociale (CCAS).
Nomination des membres (1983-2015).
Réunions (1983-2017).
Télésécurité (1987-1994).

9W39

1983-2014

Fonds d’aide au logement puis fonds solidarité logement : conventions,
extraits des délibérations (1987-2006).
Bons loisirs jeunes : convention n, bilans (1996-2000).
Carte santé 01 : liste des bénéficiaires (1997).
Maison médicale de garde d’Ambérieu : courriers (2006).
Aide médicale : registres à souche (1959-1997).
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Vie socio-culturelle
9W40

Associations : Forum des Associations (2014). Panneaux d’informations
associatives (1998).
École de musique : listes des participants, correspondance, budgets (19822001).
Bibliothèque : convention de prêt avec la BDP (1996), factures (19962006), informatisation (2004).
Médailles du travail et de la famille (2006-2014).
1982-2014

9W41

Associations locales : statuts, comptes rendus de réunions, bilans, articles
de presse, litiges, procès-verbaux de gendarmerie.
1974-2003

9W42-29

Subventions accordées par la commune notamment aux associations
locales11.
1994-2005
9W42
9W43
9W44
9W45
9W46
9W47
9W48
9W49

9W50

1986-1993 + école de musique (1988-1996).
1994-1997.
1998-2000.
2001-2003.
2005-2006.
2007-2009.
2010-2013.
2014-2015.

Vœux du maire, visite, manifestation sportives nationales, commémoration.
1991-2012
Vœux du Maire (2005-2011).
Visite du Préfet (2004).
Tour de France (2007-2012).
Inauguration de la Maison de l’enseignement musical (2017)
Exposition Grande guerre (2014).
Plaques commémoratives (1991, 2001).

11

Dossiers à conserver car on y trouve les budgets des associations locales
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9W51

Tourisme.
1985-2011

Office du tourisme intercommunal (géré par l’association touristique Pays du Cerdon
et de la vallée de l’Ain) : projet, comptes rendus de réunion, dépliants (1985-2016).
Topo-guide de la vallée de l’Ain (Association pour la création et la commercialisation
d’un topo-guide de la vallée de l’Ain) : extrait des délibérations, projet, comptes rendus
de réunion (1995-1998).
Route touristique du Bugey : comptes rendus de réunion, factures pour participation,
dépliants de présentation (1997-2001).
Communauté de communes Pays du Cerdon et Vallée de l’Ain : compétence tourisme
(1998).
Gîte de groupe à Hauterive, aménagement (2012)
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10 W
10W1

Santé, environnement

Ordures ménagères, déchetteries.
1983-2004

Ordures ménagères, ramassage : conventions, comptes rendus de réunions (19831996), convention avec Jujurieux (1986), courriers avec des particuliers, articles de
presse, acquisition de bac (1986-2004).
Décharges brutes, résorption et installation de bennes : pétitions, correspondance,
réunions, factures (1990-1996).
Déchetteries.
Mini déchetterie communale : projet (1994).
Déchetterie d’Ambérieu : projet annulé (1994-1995).
Verre : récupération (1983-1997).

10W2

Calamités naturelles, hygiène, environnement.
1978-2011

Grêle (2007), sécheresse (2011).
Inondations et débordements de l’Oiselon (2007-2009).
Mouvement de terrain. – Gonflement des argiles (2006).
Barrage d’Oussiat : enquête publique (2010).
Grippe aviaire : recensement des volailles, arrêtés préfectoraux (2006-2008).
Pollution de l’Oiselon (2006).
Analyses d’eau (1978-2009).
Comprimés d’iode (2004).
Zones humides, inventaire (2006).
Analyses des aliments de la cantine (2010).
Projet de parc éolien des Monts d’Ain (2011).
Campagne de mesure du Radon (2002)

10W3-10

Établissements classés. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations,
études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers
techniques, plans.
1984-2013
10W3

L.G., exploitation d’une carroserie (1984). Société coopérative laitière de
Jujurieux (1984). Déclaration d’installation d’une unité de concassage (1986).
Exploitation d’une carrière au lieudit La vigne O. (1987-1999). Exploitation
d’un garage (1997). Étude des aléas miniers résiduels de l’ancienne
concession de lignite de Douvres (2013).

10W4

R. (1995-1998).

10W5

R. SA : création d’un bassin de rétention et défense incendie (2002-2004),
mise en demeure (2008). SA P. (2005). GAEC de L. (2002).GAEC de l’Oiselon
(1995, 2004). Carrières : activité annuelle (2006). Société R. : remise en état
du site « La Vigne Orset » (2008-2009).

10W6-9

Granulats Rhone-Alpes (2001-2013).
10W6
Demande d’exploitation et d’extension : dossier de présentation,
enquête publique, demande d’affouillement de sol, tir de mines
(2004-2006).
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10W10

10W7

Cession de terrain à G. Rhones Alpes, déclassement de chemins
ruraux, proposition d’aménagement, dossier « portes ouvertes »
(2001-2005). Campagne de tirs de mines : rapports mensuels
(2013). Étude de vibration (2010).

10W8

Étude d’impact hydrogéologique (2002).
Courbes d’enregistrement du niveau sonore (2007).
Demandes d’autorisation d’exploitation (1992, 2002-2003, 20082009).
Projet d’installation d’une station de traitement de sable et de
gravier (1995).
Remise en état du site les Colombières (2009-2011).

10W9

Campagnes de tir de mines (2006-2012).
Commission locale de concertation et de suivi (2010-2011).
Projet de carrière « La Roche Fendue » » : statuts de l’association de
défense du site, procès-verbal de plainte du maire, articles de
presse, courriers (2010).

Syndicat des eaux Ain Veyle Reverment, demande d’autorisation d’exploiter
la ressource d’eau des Brotteaux d’Oussiat à Pont d’Ain : dossier de
déclaration d’utilité publique, avis d’enquête publique (2012).
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11 W
11W1

Fonds privés

Coopérative (CUMA) de distillation : cahiers des comptes rendus et de
comptabilité (1930-1992).
Société mutualiste « L’Avenir Familial de Saint-Jean-le-Vieux » : statuts
(1908-1997), statistiques annuelles (1955-1998), cahier du trésorier
(1950-2000), cahiers des remboursements (1977-2000).

11W2

Société mutualiste : registre des procès-verbaux (1949-2000).

11W3

Société mutualiste : registre des encaissements (1968-2000).

11W4-6

Comité des fêtes de Saint-Jean-le-Vieux.

11W7-9

2002-2016

11W4-5

Comptabilité : relevés de comptes, bilans, carnets de chèque.
11W4
2002-2008, livres de comptes (2002-2016).
11W5
2008-2016.

11W6

Fonctionnement : statuts, cahiers de notes, listes des membres,
photographies (2002-2016).

Association foncière de remembrement de Saint-Jean-le-Vieux.
11W7

1972-1994

Fonctionnement : arrêté préfectoral de constitution, désignation et
renouvellement des membres du bureau, délibérations, démission (19721989)
Personnel : déclarations annuelles des cotisations sociales, bulletins de
salaires (1976-1993).
Dissolution : délibérations, arrêtés préfectoraux, acte notarié de cession des
parcelles de l’association à la commune (1994-1995).

11W8

Comptabilité : budgets et comptes, balances des comptes, contrôle de la
chambre régionale des comptes, bordereaux de titres et mandats, rôles pour
le recouvrement de taxes (1972-1994).

11W9

Travaux connexes au remembrement : devis, factures, plans, correspondance
(1975-1982).
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AI

Archives intermédiaires

Cote
AI1-4

Série
Travaux sur
les bâtiments

AI5

Travaux sur
les bâtiments

AI6
AI7
AI8
AI9
AI10
AI11
AI12
AI13

Travaux sur
les réseaux
Finances
Finances
Finances
Finances
Finances
Finances
Finances

AI14
AI15
AI16
AI17
AI18
AI19

Finances
Elections
Urbanisme
Administration
Administration
Affaire scolaire

AI20

Affaire scolaire

AI21
AI22
AI23

Affaire scolaire
Urbanisme
Urbanisme

AI24

Urbanisme

AI25
AI26

Administration
Administration

Analyse
Construction d’une maison de
l’enseignement musical des arts et de
la culture : offres non retenues.
Gymnase, renforcement et
restructuration : offres non retenues
Chemin du moulin, aménagement :
offres non retenues
Sécurisation de l’entrée Nord : offres
non retenues
Préparation budgétaire
Préparation budgétaire
Préparation budgétaire
Préparation budgétaire
Préparation budgétaire
FCTVA
TVA (2010-2018), Frais de chauffage
(2014-2015)
Devis
Procurations
Déclarations d’intention d’aliéner
Chrono de courrier
Chrono de courrier
Frais de scolarité L’Abergement de
Varey
Frais de fonctionnement (cantine,
périscolaire)
Gymnase, utilisation
Chrono de courrier urbanisme
Doubles des dossiers d’urbanisme
(dossiers d’instruction)
Doubles des dossiers d’urbanisme
(dossiers d’instruction)
Réservation de salles
Réservation de salles

AI27

Urbanisme

SAFER : vente notifiée
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Dates
2016

DUA
5 ans

Eliminable en
2022

2016

5 ans

2022

2017

5 ans

2023

2015
2016
2016
2017
2018
2009-2017
2010-2018

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans
10 ans

2021
2022
2022
2023
2024
2028
2029

2017
2017
2016-2017
2011-2015
2016-2017
2010-2016

10 ans
3 ans
5 ans
5 ans
5 ans
10 ans

2028
2021
2023
2021
2023
2027

2012-2016

10 ans

2027

2013, 2015
2014-2016
2016

10 ans
5 ans
10 ans

2026
2022
2027

2017-2018

10 ans

2029

2012-2013 10 ans
2013-2014, 10 ans
2016
2015-2018 5 ans

2024
2027
2024

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.
XVIIème siècle : DD1, GG2
XVIIIème siècle : GG1, GG3-9, D1-12, N2

-A-

assistance médicale : Q 5
ASSOCIATION FONCIERE DE
REMEMBREMENT : 8W2, 11W7-9

abattage : F 5
Abergement de Varey (Ain, France) : 9W1
accidents du travail : Q 4

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU
LOTISSEMENT DES FEYODES : 8W3

acquisition domaniale : O1, 8W1-3

association : 9W40-49

acte authentique : 8W1-5

assurance : D 4, D27, 1W40-43

actes soumis à l’enregistrement : D 4

-B-

affouage : N 1
agriculture : F5-6, 2W21

barrage hydraulique : O1

aide agricole : 2W20

barrage : O1, 6W29, 10W2

aide sociale : Q5, 9W37

Bascule d’Hauterive : M 1

allocations militaires : Q 5

Battoir (Saint-Jean-le-Vieux, Ain, France;
hameau) : 6W29, 6W35

Ambérieu-en-Bugey (Ain, France) : D27,
N1, 2W19, 5W45, 10W1

Battoir (Saint-Jean-le-Vieux, Ain, France;
quartier) : 6W62

analyse : I2, 6W59, 10W2

bibliothèque : R 2, 5W2, 9W40

animal nuisible : F6

biens communaux : N1-2, 8W1-4

aqueduc : O1
archives : D27, 1W47-48

Blanchère (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; zone artisanale) : 7W96-98

armes à feu : H 5

blason : 1W47

assainissement : O5-8, 6W29, 6W60-66
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bornes IGN : D 4

chasse : I 2, N1, 2W24

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : 5W45,
6W8

Chemin de Cheminat (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W61

budget primitive : L4-8, Q1, 3W1-22,
11W8

Chemin de la Passe (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W27, 6W38, 6W61,
8W5

budget supplémentaire : L4-8, Q1, 3W120, 11W8

Chemin de Longeray (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W35

bulletin de salaire : L20-21, 4W18-34
bulletin municipal : 1W48

Chemin de Sècheron (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W9

bureau d'aide sociale : voir structure
communale d’aide sociale

Chemin départemental n°12 (Ain,
France) : 6W8, 6W11

bureau de bienfaisance : Q 1-3

Chemin des Picatières (Saint-Jean-leVieux, Ain, France) : 6W19-20

bureau de poste : M 2, 5W6-8

Chemin du Benet (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W41

-C-

Chemin du Clozeau (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W31

cabinet dentaire : M 5

Chemin du Grenet (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W9

cadastre : G 1-20, 3W61-62

Chemin du Moulin (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W29

calamité agricole : F5, 2W20, 10W2
canal : O10, 6W33, 8W1

chemin rural : DD1, O11

cantine scolaire : M 2, 9W7-36

Chevalier de Saint Louis : H 5

cantonnement des troupes : H 5

chrono courrier : D28-29, 1W36

captage : N 1

cimetière : I1, M 2, N2, 5W45

carrières : O1, 10W3, 10W5, 10W9

CNRACL : L20, 2W35, 4W43

carte communale : T 12

COMITE DES FETES DE SAINT-JEAN-LEVIEUX : 11W4-6

carte d’identité : I 2, 2W14
CCAS : voir structure communale d’aide
sociale

commémoration : 9W50
commission municipale : 1W9-11, 1W1618

certificats d’urbanisme : T 11, 7W88-91
Chapelle : 5W46

COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY
BORDS DE L’AIN : 8W4
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COMMUNAUTE DE COMMUNES RIVES DE
L'AIN PAYS DE CERDON : 9W51

eau pluviale : O4-5, O9-10, 6W9, 6W4244, 6W63

compte administratif : L4-8, 3W1-20,
11W8

eau potable : O2-4, 6W35-57
éclairage public : O9, 5W40, 6W67-72

compte de gestion : L17-18,Q1, 3W1-20,
11W8

école : R1-2

concessions : N 2, 5W45

édifice cultuel : GG1, M6, 5W45-50

conseil municipal : 1W9-20

église : voir édifice cultuel

construction scolaire : M2-3, M5, 5W2338

élection cantonale : K2, 2W33
élection départementale : 2W34

contentieux administratif : D27, N2,
1W39, 6W28, 6W45, 6W56

élection européenne : K3, 2W34

COOPERATIVE DE DISTILLATION : 11W1

élection législative : K2, 2W33

cours d’eau : O10, 6W33-35

élection municipale : K1, 2W33
élection municipale : K1, 2W33

-D-

élection politique : K1-3, 2W33
élection présidentielle : K3, 2W33

débit de boissons : I1, 2W24

élection professionnelle : K6, 2W35

débit de tabac : 2W24

élection régionale : 2W34

décès : E1-2, 2W1-5, 2W7-10

élection sénatoriale : K3, 2W33

décharge publique : 10W1

emprunt public : voir dette publique

déclaration de travaux : 7W65-87

équipement matériel : 1W40-43

déclaration d'intention d'aliéner : Ai

état civil : E1-2, 2W1-10

dette publique : L22-23, 3W63-64

état de section : G2, G9, G17

distribution de gaz : 6W69-72

étranger : I2, 2W15-18

distribution électrique : O9, O12, 6W64-68
divorce : 2W6-10

-F-

dossier de carrière : K7, 4W1-8

facture : voir pièce comptable

-E-

fontaine : N2, 6W29
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forêt communale : N1, 2W21, 8W6-7

Jujurieux (Ain, France) : 10W1

four : 5W4

jury d’assises : I 2, 2W24

fresque : 5W3

-L-G-

Lagnieu (Ain, France) : 6W8

garde nationale : H6

lavoir : M1, 5W4

guerre : H5

lavoir : M1, 5W4

guerre 1914-1918 : H6

liste d’émargement : 1W14-20

guerre 1939-1945 : H6

liste électorale : K4-5, 2W28-32
livre comptable : L1-3, 3W25-28, 11W1,
11W3, 11W4-5, 11W8

-H-

livre de paie : 4W22
Hauterive (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; hameau) : F5, G25, M1, N2,
O4-5, O9, 5W4, 5W45, 6W10, 6W29,
6W32, 6W34-35, 6W36-41, 6W61,
6W75-76, 8W5

location : N1, 8W5-6
logement : M1
Longeray (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; quartier) : 6W61

hôtel de ville : M5, 5W1

lotissement : O9, T 12-15, 6W29, 7W8182

-I-M-

inauguration : 5W4-5, 5W8, 5W18, 5W3839, 5W45, 9W50

mairie : voir hôtel de ville

incendie : M2, 5W5

mariage : E1-2, 2W1-5, 2W7-10

inondation : 10W2

matériel informatique : 1W45

installation classée : I1, 10W3-10

matrice cadastrale : G3-8, G10-16, G18-20

installation sportive : M5-6, 5W39-44

Mermand (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; quartier) : 6W35, 6W42-43

internet : 1W44, 1W46
IRCANTEC : L21

monument aux morts : 5W4
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moulin : O10

plan d’urbanisme : 7W98-107
plan d'occupation des sols : 7W104-110

-Nnaissance : E1-2, 2W1-5, 2W7-10

plan : O4-5, 1W46, 5W3-4, 5W14, 5W1819, 6W26, 6W45, 6W59, 6W66, 6W73,
10W3-10, 11W9

Nantua (Ain, France) : O9

poids-et-mesures : N2
police économique : I1-2, 2W25

-O-

police municipale : 2W25-26
Poncin (Ain, France) : D27

Oiselon (Ain, France; cours d'eau) : N1,
6W10, 6W32, 6W34, 10W2

Pont d'Ain (Ain, France) : D27
Pont Rompu (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; hameau) : 6W33, 6W35, 6W75

OPAC : 8W1
ordures ménagères : L19, 10W1

Pont Rompu (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; zone d'activité) : 7W100-102

Oussiat (Pont d'Ain, Ain, France;
hameau) : O1, 10W2

pont : M4, O1, 6W10, 6W35
presbytère : M6

-P-

procès-verbal d’élection : 2W33-34
parking : voir aire de stationnement

-R-

passeport : 2W14
périscolaire : 9W3, 9W6-36

recensement de population : F1-4, 2W12

permis de construire : T1-11, 7W1-48

recensement : H4-5

permis de démolir : 7W1-48

recrutement militaire : H1-2, 2W13-14

permission de voirie : O9, 6W30-31

registre d’état civil : E, 2W1-5

Petit Bochet (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; zone artisanale) : 7W86

registre des arrêtés : D25-26
registre des délibérations : D1-23, Q1,
1W1-4,

photographie : 5W4, 5W26
pièce comptable : L9-11, L13-15, 1W44,
3W29-68, 5W2-14, 5W34, 5W42, 6W27, 6W39, 6W59, 6W66, 9W7, 9W40,
9W51, 10W1, 11W9

registre du courrier : 1W21-35
registre paroissial : GG2-8
remembrement : G29, N 2-3, 11W7-9

place publique : M5, 6W10, 14-18
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réquisitions militaires : H5

Sur le moulin (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; quartier) : 6W35

révision des listes électorales : K3, 2W3233

SYNDICAT DES EAUX AIN VEYLE
REVERMONT : 10W10

Route de Genève (Saint-Jean-le-Vieux,
Ain, France) : 6W29

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DES
CANTONS D'AMBERIEU ET PONCIN : 6W2

Route départementale n°12 (Ain, France) :
6W9, 6W21-24

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L'ENTRETIEN DES CHEMINS DE LA
SUBDIVISION D'AMBERIEU-EN-BUGEY :
D27

Route départementale n°36 (Ain, France) :
6W8-9, 6W11, 6W21, 6W27
Route nationale n°75 (Ain, France) : 6W8

SYNDICAT MIXTE DES RIVES DE L'AIN :
1W60

Roy (Saint-Jean-le-Vieux, Ain, France;
quartier) : 6W62

SEMCODA : 7W92, 8W5
station de pompage : O4, 6W39

-S-

Sècheron (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; hameau) : O10, 6W33, 6W63,
6W72, 8W1

SAFER : 8W3

sapeur pompier : H5, 2W22-23

schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme : 7W120-126

station d’épuration : O5, 6W59-60

SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité
de l’Ain) : 6W69

Saint-Jean-le-Vieux (Ain, France) : G25,
G29, 2W19, 2W23-24

sinistre : 1W37-38

salle polyvalente : M2, M4, 5W1, 8W8

SOCIETE COOPERATIVE DE BATTAGE : F5
SOCIETE COOPERATIVE FRUITIERE
D'HAUTERIVE : F5

-T-

SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE
JUJURIEUX : 10W3

table décennale : E
taxe foncière : 3W59

SOCIETE MUTUALISTE AVENIR FAMILIAL DE
SAINT-JEAN-LE-VIEUX : 11W1

taxe professionnelle : G22

Sous le Vieux (Saint-Jean-le-Vieu, Ain,
France; quartier) : 6W35

taxe sur les chiens : G23
télécommunications : O10, 6W73,

structure communale d’aide sociale : 9W42

tourisme : 9W51

Sur le moulin (Saint-Jean-le-Vieux, Ain,
France; lieudit) : 6W10

transport scolaire : 9W2
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voie communale : 6W1-28

-V-

voie ferrée : O9
voie piétonne : 6W22-24

vaccination : I2
Varey (Saint-Jean-le-Vieux, Ain, France;
hameau) : G25, O1, O5, 5W5, 6W61

-Z-

viticulture : 2W21, F6

zone d'activités : 7W96-103

Voie communale n°10 (Ain, France) : 6W9
Voie communale n°15 (Ain, France) :
6W9, 6W11
Voie communale n°4 (Ain, France) : 6W9,
6W13
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