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Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): En 
conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, 
condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour occulter les 
données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux données à 
caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors 
qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de consultation 
par le grand public.  

 
Crédits photographiques : L’image de garde correspond à la cote DD1 
Plan géométral des bois communaux de Gravelles (1771).   

 

 
 
 

Centre de gestion de la FPT de l’Ain 
145, chemin de Bellevue, 01960 Péronnas 
Service archives 
Tel : 04 74 32 13 86 
Fax : 04 74 21 76 44 
archives@cdg01.fr 
Site : http://www.cdg01.fr/ 
Portail des archives en ligne : http://www.archives-communales-ain.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le concours financier, scientifique et technique du Département de 
l’Ain et ses Archives départementales 
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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

La commune se situe dans le Revermont, elle fait partie de l’aire urbaine de Bourg-en-
Bresse. Elle est traversée par le Suran, la Reyssouze et la Léchère. 
 
La commune est constituée de plusieurs hameaux : la Chapelle, Chiloup, Colombier, 
Confranchette, Farget, Gravelles, le Mollard, Murtil ou le Multy, Pied de la Côte, Pommier, 
Rion, Salles, Soblay. 
Les fermes ou maisons isolées s’appellent : les Fenouillettes, Maison Chêne, la Vavre ;        
châteaux à Chiloup, Pommier, la Roche. 
 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune est constitué de quelques pièces notamment d’un plan 
géométral des bois de Gravelles ainsi que de la collection complète des registres 
paroissiaux. 

Fonds moderne  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la 
création de la commune. La collection est complète.  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès l’An XI, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille. 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées.  

 
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement de chevaux, mulets et voitures ainsi pour les mesures d’exception liées 
aux deux guerres mondiales. La collection de recensement militaire débute à l’An XII. 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais elle 
reste très lacunaire dans son ensemble.  

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1l’An IX mais de nombreuses 
lacunes sont présentes. Les documents relatifs aux opérations de vote des élections sont 
conservés. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis l’An IX.  

En série M, il subsiste des documents sur les bâtiments communaux, édifices cultuels 
notamment sur l’église et les écoles. 

En série N, on retrouve des documents relatifs aux biens communaux  

La série O, regroupe les documents relatifs aux voies communales et aux réseaux d’eau et 
d’assainissement. Bon nombre de documents relatifs aux fontaines ont été conservé. 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église. 
Quelques documents traitent de la séparation des Églises et de l’État mais, de manière 
générale, la série est peu volumineuse. 

En série Q, les registres de délibérations du bureau de bienfaisance sont présents. On 
retrouve quelques documents relatifs à l’application des lois d’assistance. L’ensemble de 
la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également peu 
nombreuses. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. 

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 

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

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

 



Introduction 

- 5 - 

Historique de classement 

En 2005, le service archives du Centre de gestion de l’Ain intervient pour le classement 
intégral du fonds communal. Le fonds ancien et moderne est classé ainsi que le fonds 
contemporain qui est classé en série dite « W continu ». Au cours de cette opération 5,38 
ml d’archives sont proposés à l’élimination. 

Afin de répondre aux besoins de la commune, une refonte du système de classement a été 
programmée pour 2021. Le système de classement en W continu est remplacé par un 
classement en séries thématiques. De plus, des corrections et reprises d’analyses ont été 
réalisées sur le précédent inventaire, notamment sur le fonds moderne. Au cours de 
l’intervention, 40,96 ml d’archives sont proposés à l’élimination. 

Après l’intervention le fonds se compose de : 

- 19,80 ml d’archives anciennes et modernes  
- 43,47 ml d’archives contemporaines 
- 8,7 ml d’archives intermédiaires 

L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives 
départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal :  

- 0,15 ml de documents relatifs au fonds paroissial de Saint-Martin-du-Mont  
- 0,25 ml de listes d’émargement (1985-2004) ; 
- 4 registres matricule du fonds de l’école de Saint-Martin-du-Mont (1923-1987). 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  
- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains 
documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété 
demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 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. 

 
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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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 

BLATRIX, Claude (1790-1791) 
LACOMBE Joseph (1791-1793) 
GEOFFRAY Pierre (1793-An IV) 
ARMAND Pierre Denis (agent municipal, An IV-VII) 
LACOMBE Joseph (An VII) 
JULLIARD Jean Claude (An VII-1800) 
PIFFADY Claude François (1800-1804) 
IVOLEY Jean Claude (1804-1806) 
DURAND DE CHILOUP Jean (1806-1816) 
O’BRIEN Charles Louis (1816-1827) 
O’BRIEN Charles Eugène (1827-1831) 
BOTTEX André Jules César (1831-1833) 
DURAND DE CHILOUP Camille (1833-1846) 
O’BRIEN Charles Eugène (1846-1860) 
LA FOREST DE DIVONNE Silvain (1860-1862) 
O’BRIEN Charles Eugène (1862-1866) 
O’BRIEN Louis Etienne Patrice (1866-1871) 
BOLLET Claude Joseph (1871-1900) 
MORTIER Claude François Marie (1900-1919) 
JANTON Claude François (1919-1925) 
BLATRIX Louis (1925-1935) 
ROUGEMONT Jules (1935-1944) 
MALFART François (1944) 
BOLLET François (1944-1953) 
MORTIER Julien (1953-1977) 
CARLET Fernand (1977-1995) 
HUMBERT Claudius (1995-2001) 
PAUCOD Laurent (2001-2021) 
DONGUY Brigitte (depuis 2021) 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales des communes voisines classées par le service archives du 
Centre de gestion de l’Ain : 

- Journans 
- Pont d’Ain 
- Tossiat 
- Varambon 

 

 



 

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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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) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, affaires scolaires 

AI Archives intermédiaires 

 

 



 

Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série BB  Administration communale 

BB1 Détail et observations relatives à la communauté de St Martin du Mont dans 
l’étendue de sa Municipalité. 

[Fin XVIIIe s] 
Cahier de 38 pages comprenant une description géographique et économique de la 
commune. Etat des chemins de communication, dénombrement de la population 
répartie selon les hameaux (état nominatif, détail des feux), liste des citoyens actifs et 
éligibles, description du domaine appartenant aux Cordeliers de Bourg, dénombrement 
des fonds curiaux, inventaire des titres et papiers de la cure, dénombrement des fonds 
dépendant des chapelles de Saint-Claude, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Antoine, Saint-
Loup, Saint-Pierre et Sainte-Catherine, et de Saint-Esprit, état des biens décimables
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Série CC  Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Rénovation du rôle de tailles des habitants de Gravelles établi par Benoît 
Joseph Galliard, châtelain du comté de Châteauvieux (état nominatif des 
imposables et des exempts).  

1782 
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Série DD Biens communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, voirie 

DD1 Plan géométral des bois communaux de Gravelles. 
 1771 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-13 Registres paroissiaux. 
1596-1792 

Conservé dans l’armoire forte du bureau du maire. 
GG1 1596-1639 (Enregistrement des mariages. Cahier fragmenté 

conservé au dépôt d’archives, non communicable) 
GG2 1669-1681 
GG3 1681-1691 
GG4 1691-1701 
GG5 1701-1710 
GG6 1711-1720 
GG7 1721-1730 
GG8 1731-1740 
GG9 1741-1750 
GG10 1751-1760 
GG11 1761-1770 
GG12 1771-1780 
GG13 1781-1792 



 

Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série A Lois et actes du pouvoir central 

A1-8 Lois et décrets, actes de l’administration départementale. 
1790-An XII 

A1-2 1790. 
A3-5 1791. 
A6 1792. 
A7 1792-1793. 
A8 1793-An XII.   
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Série D Administration générale 

D1-11 Registres des délibérations du Conseil municipal. 
Conservé dans un container, certains registres nécessitent une restauration. 

1791-1981 
D1 1791 (23 janvier)-1792 (15 décembre). 
D2 1792 (23 décembre)-1797 (6 juin). 
D3 1797 (6 juin)-1817 (18 octobre)4 
D4 1818 (15 mai)-1834 (1 mars). 
D5 1834 (7 septembre)-1847 (17 janvier). 
D6 1847 (21 février)-1860 (5 août). 
D7 1860 (12 août)-1870 (15 mai). 
D8 1870 (15 mai)-1892 (21 avril). 
D9 1892 (15 mai)-1906 (3 novembre). 
D10 1906 (3 novembre)-1931 (1 novembre). 
D11 1932 (7 janvier)-1981 (22 décembre). 

D12-13 Extraits des délibérations. 
1945-1982 

D12 1945-1963. 
D13 1964-1982.  

D14 Arrêtés, administration générale de la commune. 
1826-1984 

Registre des arrêtés municipaux (1850-1945). 
Répertoires des actes soumis à l’enregistrement (1826-1902). 
Archives et objets mobiliers : inventaires, correspondance (1842-1845). 
Projet de séparation de Gravelles et de Soblay : liste nominative, correspondance 
(1849-1851). 
Projet de séparation de Rignat au canton de Pont-d’Ain : correspondance (1867). 
Courrier : registres du courrier, correspondance (1931-1936, 1979). 
Assurances (1902-1948). 
Contentieux ([1967]-1972). 
Installation des préfets : correspondance (An XIII-1815). 
Honorariat du maire et d’un adjoint : arrêtés préfectoraux, correspondance (1977). 
Historique de la culture de la vigne en Revermont (s.d.). 
SIVOM de la Région de Pont-d’Ain (1965-1984). 

  

 

 
4 Contient les délibérations du conseil municipal de Gravelle (1795-1797). 
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Série E État civil 

E1-57 Registres d’état civil. 
1793-1980 

E1-19 Registres des naissances (1793-1980). 
E1 1793-1801. 
E2 1801-1810. 
E3 1811-1820. 
E4 1821-1830. 
E5 1831-1840. 
E6 1841-1850. 
E7 1851-1860. 
E8 1861-1870. 
E9 1871-1880. 
E10 1880-1890. 
E11 1891-1900. 
E12 1901-1910. 
E13 1911-1920. 
E14 1921-1930. 
E15 1931-1940. 
E16 1941-1950. 
E17 1951-1960. 
E18 1961-1970. 
E19 1971-1980. 

E20-38 Registres des mariages (1793-1980). 
E20 1793-1801. 
E21 1801-1810. 
E22 1811-1820. 
E23 1821-1830. 
E24 1831-1840. 
E25 1841-1850. 
E26 1851-1860. 
E27 1861-1870. 
E28 1871-1880. 
E29 1880-1890. 
E30 1891-1900. 
E31 1901-1910. 
E32 1911-1920. 
E33 1921-1930. 
E34 1931-1940. 
E35 1941-1950. 
E36 1951-1960. 
E37 1961-1970. 
E38 1971-1980. 
 

E39-57 Registres des décès (1793-1980). 
E39 1793-1801. 
E40 1801-1810. 
E41 1811-1820. 
E42 1821-1830. 
E43 1831-1840. 
E44 1841-1850. 
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E45 1851-1860 
E46 1861-1870 
E47 1871-1880 
E48 1880-1890 
E49 1891-1900 
E50 1901-1910 
E51 1911-1920 
E52 1921-1930 
E53 1931-1940 
E54 1941-1950 
E55 1951-1960 
E56 1961-1970 
E57 1971-1980 

E58 Gestion de l’état-civil : promesses de mariage, avis de naissance et de décès, 
livret de famille, transports de corps, . 

 1831-1960 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement de la population.  
An XI-1982 

Hors format, conservé dans un container. 
Recensement : listes nominatives, feuilles récapitulatives, bordereaux de district (an XI-
1982). 
Mouvements de la population (1888-1895).  

F2 Ravitaillement, rationnement. 
1939-1948 

Distribution des produits pétroliers : carnets à souche de bons de consommations, états 
récapitulatifs, correspondance (1939-1940). 
Rationnement de l’alimentation et des produits de première nécessité : cahier 
d’inscription des remises de carte d’alimentations, cartes individuelles d’alimentation, 
tickets spéciaux, ordonnances (1940-1948).  
Contrôle des bovins : registre d’inscription du bétail à livrer au ravitaillement général 
(1944-1945).  

F3 Commerce, Industrie, Travail. 
1808-1985 

Foires et marchés. – Organisation : délibérations, correspondance (1808-1891). 
Sablières, carrières, scieries, machines à vapeur et moulins, tuileries, fours à chaux, 
mine de lignite de Soblay. – Fonctionnement : délibérations, arrêtés préfectoraux, plans, 
correspondance (1809-1904). 
Exercice de la boulangerie, taxe du pain (1851-1854). 
Brevet d’invention (1874). 
Demandeurs d’emploi : cahier d’inscription, états des aides versées (1972-1985). 

F4-7 Agriculture. 
1813-1982 

F4 Activité agricole. - Etat du bétail (1813), état du bétail touché par l’épizootie 
(1814). Produit des récoltes (1816). Procédé de vinification (1821). Enquête 
sur l’emploi du plâtre comme engrais (1822). Observations du maire, sur le 
Code rural (1835). Amélioration de la race bovine (1847-1853). Amélioration 
de la race chevaline (1851-1859). Comices agricoles (1862-1867). Société 
hippique départementale (1864). Société d’horticulture de l’Ain (1864-
1866). Instruction sur le typhus des bêtes à cornes (1865). Contrôle des 
stocks de céréales (1918-1919). Culture du tabac (1942). Usages locaux à 
caractère agricole (1956). Exploitants viticoles (1971). Culture de la pomme 
de terre (1975). Ruchers (1977-1979). Inventaires communal (1975-1988). 
Calamités agricoles (1817-1938, 1976-1979). Aides agricoles (1974-1982). 
Fiches individuelles d’exploitation agricole (1955-1965). 

F5 Statistiques agricoles : registres des renseignements agricoles, plan 
départemental de ravitaillement, déclarations de récolte (1906-1943). 

F6-7 Déclarations agricoles (1940-1943). 
F6 1940-1941. 
F7 1942-1943.  



Archives modernes 

- 23 - 

Série G Contributions, administrations financières 

G1-5 Atlas cadastraux parcellaires. 
1809-1843 

Conservé dans le local annexe 
G1 1809 
G2 1843 (sections A et B) 
G3 1843 (sections C et D) 
G4 1843 (sections E et F) 
G5 1843 (sections G et H)  

G6 Municipalité de Gravelles. 
1791-1793 

Etat de sections : A, de Plamont ; B, de la Croix de la Dent (1791). 
Contributions mobilières (1792-1793).  

G7-8 Déclarations individuelles de propriétés pour l’assiette des impôts.  
1792 

G9 Etat de sections et brouillard de sections contenant les déclarations (s.d.). 
Classement parcellaire et évaluations de revenus imposables des propriétés 
bâties et non bâties (1810). 

G10 Matrices de rôle. 
1792-1879 

Contribution foncière (An III, 1870) 
Contribution mobilière (1792-1793) 
Contribution personnelle et mobilière (1813) 

G11-17 Matrices cadastrales. 

G11 Etat de sections (s.d.) 

 Matrice des propriétés non-bâties (1830-1843) 

 - vol. 1, f°1-459  

 - vol. 2, f°460-921  

G12 Matrice des propriétés non-bâties (1845-1914) 

 - vol. 1, f°1-540  

 - vol. 2, f°541-1120  

 - vol. 3, f°1121-1720 

 - vol. 4, f°1721-2280 

G13 Matrices des propriétés bâties 

 - 1822-1910 
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 - 1911-1960 

 

G14 Matrice des propriétés non-bâties (1915-1960)  

 - vol. 1, Récapitulatif 

 - vol. 2, f°1-600 

 - vol. 3, f°601-1200 

 - vol. 4, f°1201-1800 

 

G15 Matrice des propriétés non-bâties (1915-1960) 

 - vol. 5, f°1810-2424 

 - vol. 6, f°2425-3023 

 - vol. 7, f°3024-3210 

 

G16 Etat de sections des propriétés non-bâties, vol. 1-2 (1961-1973) 

 Matrice des propriétés bâties et non-bâties, vol. 1 (1961-1973) 

 

G17 Matrice des propriétés bâties et non-bâties, vol. 2-5 (1961-1973) 

G18 Contributions et taxes : matrices générales (1833-1931) et copies de la 
matrice (1942-1982).  

1833-1982 

G19 Rôles de taxes. 
1833-1973 

Taxe des prestations et taxe vicinale (1833-1931) 
Taxe sur les chiens : rôles et registres (1858-1919) 
Rétribution scolaire (1865-1973)  

G20 Contributions. 
An III-1980 

Listes des plus forts contribuables (an XI-1875). 
Commissaires répartiteurs (an XII-1876). 
Contributions : instructions (an VIII-1861), portes et fenêtres (1814-1820), rôle de la 
cotisation personnelle (1813-1902), foncière (1816-1820), patentes (1817), 
imposition des 45 centimes (1848), voitures et chevaux (1863). 
Cadastre : classification cadastrale des propriétés (1843-1844), carnet foncier (s.d.) 
Perception : vérification de caisse (1813), procès-verbal de remise en service (1831), 
résidence (1832), transfert de Perception (1858-1859). 
Registres de déclaration des constructions nouvelles et modifications (1894-1961), des 
taxes sur les gardes-chasse, chiens, chevaux, juments, mules, mulets (1922-1957). 
Enregistrements et timbre (1824). 
Service des postes : correspondance (1860-1900). 
Contributions directes et taxes assimilées (1856-1980). 
Imposition sur le revenu des bénéfices agricoles (1926-1982). 
Imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux : listes nominatives des 
contribuables (1947-1948). 
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Impôt général sur le revenu : listes nominatives des contribuables (1947-1948). 
Taxe proportionnelle : listes nominatives des contribuables (1949, 1951). 
Surtaxe progressive : listes nominatives des contribuables (1949, 1952). 
Taxe professionnelle (1976-1982). 
Taxe locale d’équipement (1980-1983). 
Evaluations foncières : tableau des coefficients d’actualisation (1976-1982). 
Recensement des graines, pailles, vins et eaux de vie : état récapitulatif (an III). 
Succession Collet (1897). 
Succession en déshérence (1900). 
Correspondance avec l’administration relative au réduction d’impôt (1869-1968).
  



Archives modernes 

- 26 - 

Série H Affaires militaires 

H1-3 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales, correspondance. 

An XII-1981 
H1 An XII-1829. 
H2 1830-1889. 
H3 1945-1981.  

H4 Recrutement, administration militaire. 
1793-1971 

Recrutement militaire : documents préparatoires, avis d’inscriptions, listes 
nominatives, certificats, correspondance (1836-1882). 
Anciens militaires. - Attribution de retraite et de pension : listes nominatives, 
correspondance (An XII-1868). Certificats d’activité (1793-1829). 
Mobilisation : listes nominatives, états nominatifs, correspondance (1870). 
Mort pour la France : correspondance (1958). 
Veuve de guerre : correspondance (1971). 
Recensement des véhicules, motocyclettes susceptibles d’être requises : listes 
nominative, tableaux récapitulatif, correspondance, circulaires (1915-1935). 

H5 Faits de guerre. 
1814-1945 

Guerres de l’Empire. – Réquisitions : états récapitulatifs, relevés des impositions et des 
réquisitions, correspondance (1814-1822). 
Guerre de 1870. – Souscription pour la délivrance des départements occupés par les 
Prussiens : liste nominative, correspondance (1872). Réquisitions : listes nominatives, 
correspondance (1871). Cantonnement des chasseurs d’Afrique : liste des réquisitions, 
correspondance (1871). Comité de défense locale : répartitions des dépenses liées à la 
surveillance du viaduc de l’Ain et aux mines de poudres de Neuville-sur-Ain, 
correspondance (1870-1872). 
Seconde guerre mondiale. – Evacués : cahier d’inscription du matériel requis [1940]. 
Etat nominatif ayant droit au paiement des prestations fournies pour les réquisitions 
(1945).  

H6 Registre des bulletins portant avis de décès. 
Hors format, conservé dans un container. 

 1884-1940 

H7 Garde nationale. – Recensement : état de recensement des hommes, 
contrôle nominatif, listes de recensement, bulletins individuels, listes 
nominatives (1813-1970). Elections officiers et sous-officiers : procès-
verbaux d’élections (1834-1846). 1813-1870 
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H8 Sapeurs-Pompiers. – Nomination, équipements, élections : listes 
nominatives, factures, procès-verbaux d’élections, correspondance. 

1868-1964 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police municipale, police générale. 
An IV-1972 

Règlement de police municipale (1836). 
Réglementation (fêtes, affichage, mendicité, divers) (1816-1906). 
Police des chemins, élagage, échenillage (An IV-1860). 
Poids et mesures (An XII-1868). 
Armes à feu et débits de poudre, restriction : correspondance (1811-1867). 
Ban des vendanges : arrêtés municipaux, correspondance (1816-1867). 
Passeports (1816-1872). 
Rouissage du chanvre : arrêtés municipaux, correspondance (1846-1863). 
Débits de boissons : états de répartition de somme imposable, arrêtés préfectoraux, 
états des débits de boisson existants, (1852-1926). 
Etrangers : dossiers individuels, récépissés de demande de carte de séjour avec 
photographies, livrets de paye pour l’inscription des salaires des ouvriers étrangers, 
registres des demandes de cartes d’identité, registre des visas d’entrées et de sorties, 
carnets à souche (1855-1972). 
Affaire Jolivet, demande de tirage en loterie de quatre pressoirs : correspondance 
(1861-1864). 
Caisse d’assurance agricole mutuelle contre l’incendie de Saint-Martin-du-Mont : 
statuts, liste nominative (1903-1936). 
Syndicat d’élevage de Saint-Martin-du-Mont : statuts (1925). 
Syndicat agricole de Saint-Martin-du-Mont : statuts [1898]. 
Groupement communal de défense contre les ennemis des cultures de Saint-Martin-du-
Mont : statuts (1944-1946). 
Syndicat des producteurs de lait de Confranchette : statuts, liste nominative, 
correspondance (1913-1919). 
Société coopérative de fromagerie de Confranchette, Soblay et Gravelles : statuts, liste 
nominative (1875).   

I2 Chasse. – Destruction de nuisibles et attribution des permis de chasse : 
attestations d’assurance, demande de permis avec photographies. 

1830-1960 

I3 Hygiène et santé publique, justice. 
An XII-1982 

Professions médicales : états nominatifs, arrêtés préfectoraux, correspondance (An XI-
1893). 
Maladies, épidémies : arrêtés préfectoraux et municipaux, correspondance (1807-
1903). 
Procès-verbal de visite sanitaire (1832). 
Installations classées, demandes d’autorisation d’exploiter : arrêtés préfectoraux, plans 
(1924-1982). 
Affaires judiciaires, infractions, crimes et délits, surveillance d’individus, enquêtes, 
réclamations : procès-verbaux de délit de grande voirie, inventaire des objets, 
demandes de renseignements (An XIII-1902). 
Jury d’assises : listes générales (1833-1871, 1973-1980). 
Sépultures barbares : rapport de fouilles de sépultures découvertes au hameau 
Confranchette-le-Bas (1971). 
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I4-5 Vaccinations. 
1907-1985 

I4 1907-1950. 
I5 1950-1985.  
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Série K Élections, personnel municipal 

K1-2 Listes électorales et d’émargement. 
An IX-1982 

K1 An IX-1855, 1893-1913. 
K2 1936-1951, 1976-1982.  

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

1808-1981 

K3 Européennes (1979). 

 Plébiscite (1852, 1870). Referendum (1958, 1961, 1962, 1969, 1972). 
Referendum intercommunaux (1973). 

 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 

 Sénatoriales (1908, 1911, 1938, 1958, 1971, 1980) et élections du Conseil de 
la République (1946)5. 

 Législatives (1910, 1924, 1932, 1936, 1958, 1962, 1967-1968, 1973, 1978, 
1981). 

 Cantonales et conseil d’arrondissement. – Nomination (1852-1877). 

 Cantonales. – Elections (1882-1883, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1925, 
1931, 1937, 1953, 1955, 1961, 1967, 1970, 1973,1979). 

 Conseil d’arrondissement (1883, 1889, 1895, 1898, 1922, 1925, 1926, 1928, 
1937). 

K4 Municipales. – Nominations (1808-1870). Elections (1876, 1878, 1881, 1884, 
1888, 1892, 1896, 1900, 1904, 1903, 1908, 1912, 1925, 1929, 1932, 1945, 
1947, 1959, 1965, 1971, 1977). 

K5 Élections socioprofessionnelles. 
1928-1982 

Tribunal et chambre de commerce : procès-verbaux d’élection, listes électorales (1890-
1903, 1935, 1945-1946, 1959, 1969, 1979). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1927-1930, 1959-1981). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1945-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1946-1981). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966-1978). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1965). 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élections, listes électorales et d’émargement (s.d.) 
Prud’hommales (1979-1982). 
 

 
5 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la Constitution). 



Archives modernes 

- 31 - 

K6-7 Personnel communal. 
1806-1983 

K6 Gardes champêtre, gardes particuliers. – Recrutement, fixation du 
traitement : délibérations, arrêtés municipaux, correspondance (1806-
1981). 

 Cantonniers, secrétaires de mairie. – Nomination : délibérations, arrêtés 
municipaux, correspondance (lacunes, 1851-1942). 

 Livres de paye (1961-1987). 

 Déclarations de salaires (1962-1970). 

 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles (1973-1980). 

K7 Livre de paye (1975-1983)  
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Série L Finances communales 

 Budgets et comptes, comptabilité 

L1-10 Budgets et comptes. 
An IX-1983 

L1 An IX-1859. Hors format, conservé dans un container. 
L2 1860-1869. 
L3 1870-1879. 
L4 1880-1889. 
L5 1890-1899. 
L6 1900-1909. 
L7 1910-1919. 
L8 1920-1929. 
L9 1930-1955. 
L10 1956-1983.  

L11-12 Enregistrement de la comptabilité. 
1918-1983 

Contenu : livres de détail des recettes et des dépenses (1918-1946), carnets 
d’enregistrement des titres et mandats (1944-1955), journaux divisionnaires des crédits 
et de débits (1956-1965), registres de comptabilité (1956-1983) 

L11 1918-1965. 
L12 1966-1983.  

L13-15 Correspondance, pièces comptables. 
An XVIII-1958 

L13 Correspondance et pièces comptables diverses (an 8-1930) 
L14 Factures (1931-1942) 
L15 Factures (1943-1958) an 8 -1958 

   

L16 Emprunts (1920-1946), legs (1950-1958). 
 1920-1958 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1-3 Eglise. 
1812-1975 

M1 Reconstruction du clocher, de la toiture et de la sacristie : devis, pièces 
comptables, correspondance (1812-1833). 

M2 Reconstruction de l’église et contentieux : devis, pièces comptables, procès-
verbaux d’adjudications, états d’avancement des travaux, pièces de 
procédures, plans, correspondance (1842-1857). 

M3 Réparations : devis, factures (1863, 1895-1902). 

 Acquisition d’une horloge : devis, pièces comptables, don, correspondance 
(1866-1868). 

 Clocher, réparation : devis, rapport (1904). 

 Installation d’une horloge électrique : marché de gré à gré (1930). 

 Electrification des clochers : marché de gré à gré, pièces comptables, 
correspondance (1951-1952). 

 Vitraux, restauration : factures, correspondance (1960). 

 Restauration : subvention, marché de gré à gré, pièces comptables (1969-
1972). 

 Installation du chauffage : marché de gré à gré, pièces comptables, plans 
(1972-1973). 

 Classement des objets mobiliers : arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1974-1975). 

M4 Edifices du culte. 
1843-1981 

Chapelle de Salles, réparations du toit : devis, correspondance (1843). 
Croix de la Dent, confection et restauration (1843, 1858). 
Presbytère. – Travaux d’entretien : états des fournitures, correspondance (1809-1854). 
Réfection : rapport sur l’état du bâtiment, délibérations, devis estimatif, plan, 
correspondance (1896-1900). 
Enquête nationale sur les édifices cultuels appartenant aux communes (1981). 
Cimetière. – Agrandissement : promesse de vente, arrêté préfectoral, plans, 
correspondance (1837-1845, 1877-1878). Clôture du cimetière : devis, état des 
fournitures, correspondance (1844). Réparations des barrières : devis, croquis, 
correspondance (1851-1853). Réparations des murs de clôture : devis, cahier des 
charges, certificat d’avancement, procès-verbal d’adjudication, pièces comptables, 
correspondance (1876-1879). Clôture du nouveau cimetière et pose d’une grille : cahier 
des charges, métré de réception provisoire, pièces comptables, correspondance (1881-
1882). 

M5 Monument aux morts, construction et inauguration : devis, pièces 
contractuelles, listes nominatives des morts pour la France, pièces 
comptables, certificats d’avancement, ordre du cortège lors de 
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l’inauguration, programme de la cérémonie, plans (1921-1922). Entretien : 
registre des dépenses et recettes (1960-1976). 

1921-1976 

M6-8 Mairie, écoles. 
1835-1982 

M6 Maison d’école de Gravelles. - Construction : devis, pièces comptables, 
correspondance (1835-1846). Réparations : devis, pièces comptables, 
correspondance (1867). 

 Travaux d’amélioration de la maison de commune et le logement de 
l’instituteur et la salle de classe : devis, pièces comptables, plan, 
correspondance (1834-1835). 

 Travaux de réparation à la maison de commune et à la cure : pièces 
comptables, croquis (1836). 

 Travaux de réparations à l’église, au presbytère et à la maison de commune : 
devis, pièces comptables, correspondance (1841-1842). 

 Travaux de réparations aux écoles : devis, pièces comptables, 
correspondance (1848-1860).  

 Jardin de l’instituteur : bail, correspondance (1854). 

 Ecole de filles, restauration : devis, délibérations, pièces comptables, plans, 
correspondance (1854-1860). 

 Mairie et maison d’école, construction : acquisition de terrain, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux d’adjudication, emprunt, délibérations, procès-
verbal de réception, plan, correspondance (1860-1865). 

 Chauffage des écoles : délibérations, factures, correspondance (1861-1875). 

 Aménagement d’un jardin et d’un mur de clôture pour l’école et d’une 
citerne : devis, pièces comptables, acquisition de terrains, correspondance, 
plan (1869-1870). 

 Ecole de filles. - Construction : devis, procès-verbaux d’adjudication, pièces 
comptables, plans, correspondance (1880-1884). Vente du hangar : acte de 
vente, correspondance (1888). 

 Ecole des garçons, construction d’un préau, de cabinets d’aisance et d’un mur 
de clôture : devis, avant-métré, délibérations, pièces comptables, plans, 
correspondance (1886-1887). 

M7 Ecole des garçons, crépissage : devis, correspondance (1910-1911). 

 Ecole de Gravelles, construction d’un préau : délibérations, devis, rapport 
(1910-1911). 

 Réparations aux écoles : devis, pièces comptables, correspondance (1921-
1923). 

 Aménagement d’une salle de réunion : plans, correspondance (1952). 

 Ecole du Farget, construction : devis, délibérations, plans (1954-1961). 

 Réparations aux bâtiments scolaires : marché de travaux, pièces comptables, 
délibérations, correspondance (1958-1961). 

 Cantine scolaire, aménagement : marché de travaux, pièces comptables, plans 
(1960-1962). 

 Réparations et aménagements des bâtiments communaux (église, 
presbytère, WC publics : marché de travaux, pièces comptables (1963-1965). 
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 Aménagement du logement du secrétaire de mairie : marché de travaux, 
pièces comptables, délibérations, correspondance (1961-1964). 

 Installation du chauffage à la mairie et à l’école : marché de travaux, 
financement, pièces comptables délibérations, correspondance (1971-1973). 

 Création de deux logements et réfection des installations électriques à la 
mairie-école : marché de travaux, pièces comptables, délibération (1972). 

 Aménagement d’un bureau de vote : devis, facture (1972). 

 Aménagement d’une classe maternelle dans l’ancienne école des filles : 
marché de travaux, pièces comptables, plans (1976-1978). 

 Travaux de réparation aux écoles : devis factures (1982).  

M8 Construction d’une classe et d’un préau à l’école : permis de construire, avant-
projet, pièces contractuelles et comptables financement, plans (1980-1982)
  

M9 Edifices publics. 
1906-1979 

Bureau de poste. – Construction : pièces comptables, correspondance (1906). 
Agrandissement de l’appartement du receveur : délibérations, marché de travaux, 
pièces comptables, procès-verbaux de réception, plans, correspondance (1958-1964). 
Lavoirs et abreuvoirs, construction : avant-métré, marché de travaux, pièces 
comptables (1931-1932). 
Poids publics, construction d’un pont-bascule : marché de travaux, pièces comptables 
(1961-1963). 
Salle des fêtes, aménagement : marché de travaux, pièces comptables, plans, 
correspondance (1975-1979). 

M10 Installations sportives et de loisirs. 
1965-1982 

Aménagement d’un terrain de camping et d’un terrain de sports : délibérations, marché 
de travaux, pièces comptables, plans (1965-1968).  
Aménagement d’une aire de jeux et de sport aux abords de la salle des fêtes : marché de 
travaux, pièces comptables (1978-1979). 
Vestiaires du stade, agrandissement : permis de construire, délibérations, appel 
d’offres, marché de travaux, pièces comptables (1981-1982).  
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Délimitations de biens communaux, bornages, usurpations, contentieux ; 
location de biens ou de bâtiments communaux.  

An X-1980 
Délimitation de la commune : rapport du géomètre, correspondance (1851). 
Biens communaux, usurpations : listes nominatives, correspondance (1809, 1863). 
Pâturage des moutons dans les communaux : arrêtés municipaux, correspondance 
(1806-1837). 
Contentieux relatifs aux biens communaux : extraits des minutes du greffe, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux, correspondance (1822-1899). 
Contentieux relatif à la propriété d’un chemin : délibérations, pièces comptables, 
correspondance (1967-1976). 
Biens communaux, location : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, 
délibérations, correspondance (1836-1938). 
Presbytère, location : cahier des charges, bail, affiche (An X, 1907). 
Péage de Pont de Châteauvieux cahier des charges du bail (1859). 
Bureau de poste, location : délibérations, avenants, état des lieux, baux, correspondance 
(1907-1980). 
Droit de chasse, adjudication : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 
correspondance [1849-1942]. 
Registre des entrées et sorties du logeur (1929-1952). 
Concessions du cimetière (1869-1936). 

N2 Opérations immobilières. - Acquisitions, ventes, échanges de biens ou de 
bâtiments : actes notariés, délibérations, pièces comptables, 
correspondance.  

1823-1983 

N3 Forêt communale. 
1817-1983 

Bois de Gravelles, aménagement : rôle d’affouage, correspondance (1832-1833). 
Coupe du quart de réserve de Gravelles : arrêté préfectoral, correspondance (1827-
1863). 
Mise en valeur des communaux incultes : correspondance (1865-1866). 
Extraction des herbes dans les bois : correspondance (1854-1864). 
Exploitation forestière : permis d’exploiter, correspondance (1844-1888). 
Ventes d’arbres : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, délibérations, 
correspondance (1871-1935). 
Affouage : rôles d’affouage, listes nominatives, délibérations, correspondance (1817-
1941, 1965-1983).  
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

 Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableaux de classement des chemins (1824, 1852, 1858, 1969). 
1842-1969 

O2-4 Chemins communaux, voirie. - Classement, réglementation, alignement, 
travaux de construction et d’entretien : actes de cessions de terrains, rôles 
des prestations, pièces comptables, plans, correspondance.  

1808-1942 
O2 1808-1869. 
O3 1870-1899. 
O4 1900-1942. 

O5   Pont de Châteauvieux, travaux de construction et d’entretien : cahiers des 
charges, délibérations, pièces comptables, correspondance. 

 1836-1890 

O6   Entretien des chemins vicinaux devenus voies communales, chemins 
ruraux, programmes annuels de travaux, Syndicat intercommunal des 
travaux de voirie des communes des cantons de Ceyzériat, Pont-d’Ain et 
Treffort : dossier de travaux, financement, délibérations, pièces comptables, 
plans, correspondance. 

 1933-1982 

O7 Fontaines, sources, puits, pompes. 
1829-1911 

Puits du pied de la cote. – Travaux : acte notarié, pièces comptables, correspondance 
(1829, 1867, 1895). 
Fontaines de Gravelles. – Construction : correspondance (1829-1830). Contentieux 
entre les habitants de Rignat et Gravelles relatif à l’utilisation des eaux de la source : 
extraits des minutes du greffe, correspondance (1829). Travaux de restauration : devis, 
cahiers des charges, pièces comptables, correspondance (1849-1853). Travaux : devis, 
pièces comptables, correspondance (1904). 
Fontaines du hameau de Salles, réparations : devis, pièces comptables, états des 
dépenses, correspondance (1837). 
Contentieux contre le sieur Devaux relatif à la construction d’un mur sur la voûte de la 
fontaine communale : arrêté préfectoral, pièces de procédure, croquis, correspondance 
(1849-1854). 
Source de la Coulance. – Acquisition de la source et construction d’une fontaine : acte 
notarié, devis, pièces comptables, correspondance (1853-1859). 
Fontaine de Colombier, construction : compte de livraison de ciment, état des travaux 
réalisé, pièces comptables, réception des travaux, correspondance (1853). 
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Puits du Mollard, réparation et installation d’une pompe : cahier des charges, rapport, 
pièces comptables, correspondance (1858). 
Fontaine Croix Armand, construction : souscription volontaire, rapport de l’agent-
voyer, pièces comptables, correspondance (1859-1860). 
Fontaine de Soublerette, construction : états des propriétaires dont le terrain est 
traversé par les conduites d’eau, listes nominatives, pièces comptables, correspondance 
(1859-1866). 
Fontaine du Gouillard, restauration : souscription, liste nominative, acquisition de 
terrain, pièces comptables, plans, correspondance (1864). 
Fontaine Belin situé au hameau de Salles, construction : souscription volontaire, acte 
notarié, pièces comptables, correspondance (1865-1870). 
Puit de Soblay, réparation et curage : pièces comptables (1868-1871). 
Fontaine de Pariage, réparations : états des sommes à payer par les habitants, pièces 
comptables, correspondance (1868-1869). 
Fontaine de la Chapelle, réparations : actes notariés, pièces comptables, 
correspondance (1874-1880). 
Fontaine de Saint-Martin et du Colombier, acquisition d’une source et d’une parcelle 
pour la construction de fontaine : délibérations, pièces comptables (1889-1899). 
Source de sous la Croix de la Dente. – Acquisition et construction de fontaine : actes 
notariés, délibérations (1891-1892). 
Acquisition d’un emplacement pour la création d’un réservoir : délibérations, devis 
(1891-1892). 
Fontaine de Confranchette d’en Haut, construction : cession de trop plein, acte notarié, 
correspondance (1892-1893). 
Fontaines du Mollard, construction : délibérations, pièces comptables, correspondance 
(1895). 
Lavoir de Confranchette, couverture : pièces comptables, correspondance (1880-1883). 
Donation d’une source par le consort O’Brien : délibération, actes notariés (1892-
1894). 
Fontaines de la Batia et de chez gouverneur : états des dépenses, pièces comptables, 
délibérations, correspondance (1899-1901). 
Fontaine de la Batia, travaux : pièces comptables (1904). 
Fontaines hameaux du Rion, Pied de la cote et du Farget, construction : souscription, 
délibérations, liste nominative, pièces comptables, correspondance (1904). 
Fontaine de Confranchette le bas, réparations : pièces comptables, correspondance 
(1904-1905). 
Fontaine du pied de la côte, travaux : pièces comptables (1909). 
Fontaine de la Boule, travaux : rapport de l’agent-voyer, correspondance (1910-1911). 
Fontaines, travaux : délibérations, pièces comptables, correspondance [1855-1902]. 

O8 Eau potable. 
1905-1982 

Travaux d’adduction d’eau : projet, rapport géologique, pièces contractuelles et 
comptables, autorisations de passage (1905-1982). 
Gestion du réseau d’eau potable : comptes rendus de réunion, analyse d’eau, registre 
des abonnement (1905-1982). 

O9-11 Assainissement. 
1970-1984 

O9 Avant-projet d’assainissement, enquête d’utilité publique, marché de travaux 
: Tranche 1 (Le Village, lotissement), Tranche 2 (Pied de la Côte) (1970-1972). 

O10 Tranche 3 (Le Rion, Le Farget, Le Colombier) (1973-1978). 

O11 Tranche 4 (Salles), tranche 5 (raccordement sur le collecteur de transport de 
Tossiat, desserte de Gouverneur) (1978-1984).  
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O12-13 Electricité et éclairage public. 
1921-1983 

O12 1921-1969. 
O13 1971-1983.  

O14 Télécommunications, Transports. 
1845-1980 

Chemin de fer. – Acquisition de terrain et aménagement : expropriation pour cause 
d’utilité publique, listes nominatives, enquête d’expropriation, correspondance (1845-
1860). Gare. – Aménagement d’une halte au hameau du Mollard et construction d’un 
abri pour le voyageur : pièces contractuelles et comptables, procès-verbal de réception 
définitive, délibérations, plans, correspondance (1886-1909).  
Télécommunications, installation : plans, correspondance (1952-1980). 

  



Archives modernes 

- 40 - 

Série P Culte 

P1 Séparation des Églises et de l’État, service religieux 
1829-1907 

Conseil de Fabrique, reconstitution : correspondance (1887). 
Séparation des Églises et de l’État : correspondance (1905-1907). 
Service religieux : état des traitements des curés et vicaires, quêtes, correspondance 
(1829-1848). 
Budgets et comptes de la Fabrique [1831-1845, 1887-1904]6. 

  

 
6 Lacunaire. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-4 Registres des délibérations du Bureau d’Aide sociale. 
Hors format conservé dans un container. 

1846-1974 
Q1 1846-1881. 
Q2 1881-1912. 
Q3 1912-1937. 
Q4 1937-1974.  

Q5 Organisation, finances, secours. 
1812-1978 

Commission administrative. – Création du bureau de bienfaisance, nomination des 
membres : arrêtés préfectoraux, correspondance (1851-1879). 
Dons et legs, titres de rente, hospice et bureau de charité de Varambon : testament, états 
des répartitions de sommes, délibérations, correspondance (1818-1901, 1936). 
Secours pour calamités agricoles ou sinistres, souscriptions, appel à la générosité 
publique : états récapitulatifs de la quête, listes nominatives, correspondance (1810-
1902). 
Secours aux indigents, assistance médicale gratuite : registres d’inscription des 
indigents, délibération, correspondance (1812-1903). 
Enfants trouvés, enfants assistés : avis de placement, listes nominatives, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1819-1895). 
Aliénés : ordres de placement, arrêtés préfectoraux, correspondance (1836-1886). 
Mise en hospice, incurables : délibérations, correspondance (1849-1897). 
Sourds et muets : délibérations, bulletin, correspondance (1861-1901). 
Société de secours mutuels (1898-1900). 
Association mutuelle d’assurance contre l’incendie (1862). 
Caisse d’assurance agricole (1903). 
Accidents du travail : déclarations d’adhésion à la législation (1924-1926). 
Aide sociale : notifications, listes nominatives (1967-1978).  

Q6-7 Protection des enfants du premier âge. 
1886-1942 

Hors format conservé dans un container. 

Q6 Registre des parents et ayant-droit (1896-1924). 

Q7 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses, gardeuses (1886-1942). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Enseignement 
An XII-1987 

Instituteurs de Saint-Martin et de Gravelles. – Nomination et traitement : délibérations, 
correspondance (1844-1898). 
Comité d’instruction primaire (1843-1854). 
Admission gratuite des enfants indigents : listes nominatives, correspondance (1849-
1880). 
Ecole des sœurs : inventaire des livres, correspondance (1853-1854). 
Cours d’adultes : listes nominatives, délibérations, correspondance (1867-1879). 
Commission scolaire communale (1884-1892). 
Ecole de greffage : liste nominative, subventions, correspondance (1888-1890). 
Fondation D. (ancien instituteur de Gravelles), donation : acte notarié, arrêté 
préfectoral, correspondance (1894). 
Maîtresses de couture : correspondance (1895-1902). 
Instruction primaire : correspondance, instructions (an 12-1902). 
Bulletins de visite de la DDEN (1969, 1982). 
Loi Barangé, emploi des fonds scolaires départementaux : délibérations devis, factures 
(1952-1971). 
Mobilier scolaire des écoles : inventaires, listes, devis, états du mobilier, délibérations, 
correspondance (1848-1900). 
Transports scolaires : délibérations (1971-1979). 
Coopérative de l’école des filles de Saint-Martin : registres (1958-1970) . 

R2 Cantine scolaire. 
1929-1986 

R2 Salaires des employés (1965, 1969, 1986) 

 Cotisations (1973-1986) 

 Livres de compte (1929-1986)7 

 Situations de compte (1975-1986) 

 Distribution de lait (1979-1984) 

R3-4 Livres de compte (1933-1946, 1977-1986). 
R3 1933-1946, hors format, conservé à part. 
R4 1977-1986, hors format, conservé dans un container  

R5 Bibliothèque, associations. 
1862-1982 

Société du sou des écoles laïques de Saint-Martin-du-Mont : carnet à souche de bon de 
commande, livre de compte (1900-1947). 
Bibliothèque communale : délibérations, inventaire, correspondance (1862-1893). 
Syndicat d’initiative : bilan d’activité, correspondance (1968-1969). 
Club pédestre : brochure (s.d.). 
Concours des maisons fleuries : listes nominatives, correspondance (1968-1982). 
Association touristique du Revermont : statuts (1960). 

 
7 Les registres hors format ont été coté et conservés à part. 



Archives modernes 

- 43 - 

Série T Urbanisme 

T1-14 Permis de construire. 
1952-1986 

T1 1952-1965. 
T2 1966-1968. 
T3 1969-1973. 
T4 1972-1979. 
T5 1973-1978. 
T6 1973-1975. 
T7 1975-1977. 
T8 1976-1983. 
T9 1977-1980. 
T10 1979-1982. 
T11 1979-1982. 
T12 1976-1983. 
T13 1983-1984. 
T14 1985-1986.  

T15 Certificats d’urbanisme (1979-1982). Plan d’occupation des sols : plans, 
correspondance (1971-1984). Vème Plan : proposition d’inscription au 
projet (1966). 

T16 Association foncière de Remembrement de Saint-Martin-du-Mont, travaux 
de remembrement : dossier d’enquête publique, marché de travaux, pièces 
comptables, procès-verbaux des opérations. 

 1963-1990 

T17 Lotissement La Paysanne : délibérations, marché de travaux, pièces 
comptables, financement, vente de lots, plans. 

 1973-1983 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-10 Registres des délibérations.  
1982-2011 

Conservés dans le local archives. 
1W1 1982 (17 février)-2000 (4 décembre). 
1W2 1995 (juin)-1997 (juin). 
1W3 1997 (9 juin)-2000 (6 mars). 
1W4 2000 (6 mars)-2001 (1 octobre). 
1W5 2001 (1 octobre)-2003 (17 mars). 
1W6 2003 (17 mars)-2004 (5 juillet). 
1W7 2004 (9 août)-2006 (6 novembre). 
1W8 2006 (7 décembre)-2008 (28 juillet). 
1W9 2008 (15 septembre)-2010 (8 novembre). 
1W10 2010 (8 novembre)-2011 (28 novembre). 

1W11-12 Registres des comptes rendus. 
2001-2011 

1W11 2001 (8 janvier)-2007 (2 juillet). 
1W12 2007 (30 juillet)-2011 (28 novembre). 

1W13-28 Dossiers de séance du conseil municipal : comptes rendus des réunion 
procès-verbaux, notes manuscrites, convocations, délibérations, pièces 
annexes. 

1983-2018 
1W13 1983-1988. 
1W14 1989-1991. 
1W15 1992-1994 (juin). 
1W16 1994 (septembre)-1995. 
1W17 1996-1997 (juin). 
1W18 1997 (juillet)-1998. 
1W19 1999-2000. 
1W20 2001. 
1W21 2002-2004. 
1W22 2005-2007. 
1W23 2008-2009. 
1W24 2010-2011. 
1W25 2012-2013. 
1W26 2014-2015. 
1W27 2016-2017. 
1W28 2018. 

1W29-34 Registres des arrêtés municipaux. 
1991-2011 

1W29 1991 (7 janvier)-1998 (2 juin). 
1W30 1998 (15 juin)-2002 (19 décembre). 
1W31 2002 (19 décembre)-2005 (3 décembre). 
1W32 2005 (13 décembre)-2007 (19 septembre). 
1W33 2007 (24 septembre)-2010 (2 mars). 
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1W34 2010 (2 mars)-2011 (21 décembre). 

1W35-37 Agendas, cahiers de liaison élus secrétaires. 
1991-2009 

1W35 1991-1994. 
1W36 1997-2001. 
1W37 2002-2009. 

1W38 Registres du courrier « arrivée ». 
1998-2011 

1W39 Registres du courrier « départ ». 
1998-2011 

1W40-45 Contentieux : pièces de procédures, constats d’huissier, plans, 
correspondance. 

1886-2019 
 

1W40 Dépôts sauvages d’ordures (1986) 

 Affaire du lotissement La Paysanne (1987-1999) 

 Affaire Terre Carrée (1987-1990) 

 Contentieux V. (1988-1996). 

 Contentieux D. (1999) 

 Affaire N. (2003) 

 Contentieux R.D (1997-2004) 

1W41 Contentieux G. (2011-2014). 

1W42 Affaire P./T. (2007-2011). 

1W43 Affaire P./PLU (2006). 

1W44 Affaire G./B. (2017-2019). 

 Dégats des eaux V. G. (2008-2009). 

1W45 Affaire R.(2009). G.-J.(2012) 

1W46-47 Bulletins municipaux. 
1982-2019 

1W46 1982-2006. 
1W47 2007-2019.  

1W48 Vie municipale, conseil municipal d’enfants. 
2001-2020 

Lettres d’information (2001-2020). 
Conseil municipal d’enfant, élection : listes de candidatures, comptes rendus de 
réunion, photographies, coupure de presse (2016-2018). 
Dématérialisation, certificat électronique (2007-2015).  
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-21 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des comptes. 

Budget eau et assainissement dès 1994, CCAS, épicerie et salon de coiffure dès 2004,  

1983-2019 
2W1 1983-1985. 
2W2 1986-1988. 
2W3 1989-1993. 
2W4 1994-1996. 
2W5 1997. 
2W6 1998. 
2W7 1999-2000. 
2W8 2001-2002 
2W9 2003. 
2W10 2004. 
2W11 2005. 
2W12 2006. 
2W13 2007. 
2W14 2008. 
2W15 2009-2011. 
2W16 2012-2013. 
2W17 2014. 
2W18 2015-2016. 
2W19 2017. 
2W20 2018. 
2W21 2019. 

Dépenses et recettes 

2W22-25 Grands livres (budget principal). 
1984-2019 

2W22 1984-1990. 
2W23 1991-2003. 
2W24 2004-2009. 
2W25 2015-2019. 

2W26 Grands livres (budgets annexes). 
1994-2019 

  

2W27 Commission de déneigement (2012-2018), fioul (2014-2019). Passage 
PESV2 (2017-2018). 

2012-2019 
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2W28 Régie de recette cantine scolaire. 
1986-2020 

Création et dissolution : arrêtés municipaux, procès-verbaux de contrôle, nomination 
du régisseur (1986-2016). 
Création d’une nouvelle régie : arrêté municipaux, nomination du régisseur, 
correspondance (2019-2020). 
Bilans (2001-2018). 
Règlements, tarifs (2000-2017). 
Rapports d’analyses (2006-2016). 

2W29 Service extérieur des pompes funèbres : documents budgétaires et 
comptables. 

 1998-2004 

2W30-31 Impôts locaux. 
1983-2020 

2W30 Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations 
foncières des propriétés bâties, nomination des membres (1983-2014). 
Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de 
notification (1995-2014). Bénéfice de l’exploitation agricole : listes de 
classement des exploitations de polyculture (1994-2010). Taxe locale 
d’équipement (2011). Taxes foncières, redevance des ordures ménagère 
(2011-2018). Etats des immobilisation (2019). 

2W31 Révision des évaluations cadastrales (1991-1997). 



Archives contemporaines 

3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

3W1-14 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, hommage, 
distinction honorifique, pièces annexes, correspondance. 

1975-2020 
Classement alphabétique par nom patronymique.  

3W1 A à Ca 
3W2 Ch-Co 
3W3 D 
3W4 F à G 
3W5 H à J 
3W6 L 
3W7-8 Me 

3W7 Dossier administratif 
3W8 Arrêts maladie, comité médical, retraite 

3W9 Mo 
3W10 Mu-N 
3W11 0-P 
3W12 R 
3W13 S-T 
3W14 V-W 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W15-16 Livres de paie. 
1984-2020 

3W15 1984-1998. 
3W16 1999-2020. 

3W17-25 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 

1992-2019 
3W17 1992-2001. 
3W18 2002-2003. 
3W19 2004-2007. 
3W20 2008-2010. 
3W21 2011-2012. 
3W22 2013-2014. 
3W23 2015. 
3W24 2016-2018. 
3W25 2019. 
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Cotisations et charges sociales 

3W26-27 Cotisations et charges sociales8 : déclarations annuelles de données 
sociales, DADS-U, tableaux récapitulatifs, états des charges annuels. 
3W26 1983-2014 
3W27 2015-2019 

3W28-31 Gestion collective du personnel. 
1981-2020 

3W28 Extraits des registres d’arrêtés et de délibérations (1986-2002).  

 Enquête de l’INSEE sur les personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux (1981-2009).  

 Aménagement du temps de travail (2001). 

 Bilans social (2007-2011). 

 Attribution d’indemnité au receveur municipal (2010-2019). 

3W29 Fiches individuelles de notation (2000-2014). 

3W30-31 Indemnités des élus, attribution de primes (2001-2020). 
3W30 2001-2018. 
3W31 2014-2020. 

  

 
8 Conservés pour les caisses principales URSSAF, CNRACL, IRCANTEC 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-5  Listes électorales. 
1985-2020 

4W1 1985-1998. 
4W2 1999-2003. 
4W3 2006-2011. 
4W4 2012-2017. 
4W5 2019-2020. 

4W6 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, inscriptions et 
radiations (2018-2020), registres d’inscription des révision électorales 
(2001-2016). 

 2001-2019 

4W7-8 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation 
du bureau de vote, délégués et assesseurs, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations. 

1984-2020 

4W7 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

 Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019). 

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

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

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014, 2020). 

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

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

 Départementales (2015). 

4W8 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1993, 1995, 2001, 
2008, 2014-2020)9. 

 

 

 

 

 
9 Manque les procès-verbaux 2020 
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Élections professionnelles 

4W9-10 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2013 

4W9 Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs 
et des salariés (1987-2008). 

4W10 Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
électorales, listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1983-
2013). 

 Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1983-2000). 

 Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 

 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-2004). 

 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes10, 
procès-verbaux d’élection (1983-2010). 

 Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-
verbaux d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-
1999). 

 Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, assesseurs (1983). 

 CNRACL (1983-2001). 

 

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

État civil11 

5W1-3 Gestion courante de l’état civil : avis de naissance, reconnaissances, avis et 
certificats de décès, transcriptions de décès, autorisations de travaux dans 
le cimetière, transports de corps, avis de mention. 

 1975-2020 
5W1 1975-2009. 
5W2 2010-2017. 
5W3 2018-2020.  

5W4 Registre des avis de mention, avis de mention. 
 2011-2020 

5W5 Jugements de divorce. 
 1990-2020 

5W6 Parrainage civil : dossiers individuels. 
 1997-2020 

5W7 Dossiers de mariages (1997-2020)12. PACS (2017-2020). 
1997-2020 

Services à la population 

5W8 Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de 
district, feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents 
recenseurs, arrêtés municipaux, délibérations. 

1990-2018 

5W9 Recensement des jeunes : listes communales, documents préparatoires. 
1983-2020  

5W10 Chasse, chiens dangereux, jury d’assises. 
1988-2013 

 
11 Depuis 1980 les registres d’état-civil ne sont pas reliés. 
12 Tri effectué 
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Police de la chasse : registres des visas de permis de chasse (1988-2001; gardes 
particuliers : arrêtés d’agrément (1988-2008) ; Plaintes contre la société de chasse : 
correspondance (1990-2011). 
Chiens dangereux, déclaration : déclarations de détention, statistiques annuels (2002-
2011). 
Jury d’assises (1983-2013). 

5W11 Service à la population. 
1990-2019 

Registres des demandes de cartes d’identité (1990-2017). 
Registre des demandes de passeports (1990-2009). 
Etrangers : statistiques (1990-1992), attestation d’accueil (2016-2019). 
Travaux d’intérêt généraux (2010). 
Comprimés d’IODE, stockage et distribution (2007). 

5W12 Production et aides agricoles. 
1983-2012 

Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations, demandes individuelles13 
(1983-1998). 
Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages, désignation des 
délégués de la commission communale (1983-2012). 
Inventaire communal (1988-2000). 
Déclaration de ruchers (1991). 
Appellation d’origine contrôle, délimitation de la commune (1998). 
Grippe aviaire, recensement des élevage (2006-2007). 
Aménagement foncier et agricole : enquête (2006). 

5W13-14 Sapeurs-pompiers de Saint-Martin-du-Mont. 
1992-2017 

5W13 Visites médicales (1996-2013), comptes rendus d’intervention (2002), 
médailles d’honneur (1995-2012), extincteurs et pied de sirène (1997-2003), 
équipements et matériels (2010-2014) ; registre des contrôles techniques de 
sécurité (1992-1997). 

5W14 Dossiers individuels des sapeurs-pompiers (1990-2017).  

 

 

 
13 Documents conservés à défaut de récapitulatifs. 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-6 Opérations immobilières. - Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

 1983-2005 

6W1 Vente d’une section de chemin rural situé au lieu dit Chez Gouverneur (1983). 
Vente d’une parcelle située au lieu dit Soblay (1987). Acquisitions de 
parcelles pour l’aménagement des courts de tennis (1987). Acquisition d’un 
ensemble immobilier composé d’une ancienne  fromagerie, d’une porcherie 
et d’une dépendance appartenant (1987). Vente d’un immeuble communal 
provenant du legs F. (1987). Vente de parcelles situées aux lieux dits Raz 
Tenevin et Gravelles (1988). Cession à la commune des propriétés 
appartenant à l’association foncière de remembrement (1989). Acquisition 
de parcelles situées au lieu dit Les Creuses (1990). Acquisition d’une parcelle 
située au lieu dit Champ de Lent (1990). Acquisition d’une parcelle située au 
lieu dit Le Rion (1991). Acquisition d’une parcelle située au lieu dit Le Farget, 
pour l’aménagement du stade. Bornage (1994-1995). Vente d’une parcelle 
située au lieu dit Les Verdes (1994). Aliénation d’un chemin rural situé à 
Confranchette-le-Haut (1995). Vente à la société C. d’une parcelle située au 
lieu dit Le Farget (1995). Aliénation d’un chemin d’exploitation situé au lieu 
dit Salles Ouest (1995). Echange de parcelles situées aux lieux dits Les Rues 
et Sous-Saint-Martin (1996). Acquisition de parcelles situées au lieu dit Pré 
de la Cure (1996). Acquisition d’un bâtiment (1996-1997). 

6W2 Echanges de parcelles et de bâtiments dans le cadre de construction de 
classes maternelles (ancienne cure, maison paroissiale, garages, 1996-2001). 
Acquisition d’une parcelle située au lieu dit es Foulus (1997). Acquisition 
d’une parcelle située au lieudit Grands Planets (1997). Vente d’une parcelle 
située au lieudit Plaine de Chiloup (1997). Vente du préau de l’ancienne école 
de Gravelles (1997-1999). Acquisition de parcelles situées au lieu dit Sous-
Saint-Martin, pour l’installation de colonnes de tri sélectif (1998-2004). 
Acquisition d’une parcelle située au lieu dit Saint-Martin Village (2000). 
Echange  de parcelles situées aux lieux dits La Bothe et Raz Tenevin (2000).  

6W3 Vente d’une parcelle située au lieu dit Mollard-Est (2000-2001). Acquisition 
d’un bâtiment à usage de remise, situé au lieu dit Saint-Martin Village,; vente 
du bâtiment (2000-2002). Vente à la Communauté de communes des lots n°3 
et n°4 de la ZA du Mollard, en vue de la construction d’ateliers relais ; projet 
de construction (2001-2002). Acquisition de parcelles situées aux lieux dits 
Sur-le-Réservoir et Saint-Martin Village (Gallet, Cottin, Rolin, 2001-2003). 
Vente à la Communauté de communes du lot n°5 de la ZA du Mollard (2002). 
Vente à la Communauté de communes d’une parcelle située au lieu dit Le 
Mollard en vue de l’aménagement d’une déchetterie intercommunale (2002-
2003). Vente à d’une grange située au lieu dit Le Pied de la Cote (2004). 
Acquisition d’une parcelle située au lieu dit Sous-Saint-Martin, en vue de 
l’aménagement du garage des Sapeurs-Pompiers (2005). 

6W4 bornage suite au remembrement     Aliénation chemin rural au village (1992). 
Aliénation chemin rural à Soblay (1992). Acquisition terrain au Mollard 
(2003). Cession gratuite terrain Raz de Vaux (2003). Demande acquisition 
chemin Chez Gouverneur (2004). Acquisition terrain carrefour route 
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Gravelles / Colombier (2004). Acquisition terrain (2004)     Acquisition silo 
terrain Farget (2006). Acquisition terrain vers salle des fêtes (2006).  
Acquisition échange terrain au Village (2006)   Servitudes Gravelles Raz de 
Vaux maison (2006) Aliénation chemin rural Pied de la Côte (2007)   Echange 
terrain desserte Pied de la Côte (2007) Acquisition appartement au-dessus 
de l'épicerie (2008)  Bornage Fontaine du Mollard (2008)    Cession gratuite 
terrain Les gonettes (2008). Cession gratuite terrain (2008)         Servitude 
passage en Gouillard (2009)  Echange terrain au cimetière (2009)  Cession 
gratuite terrain  chemin du Crozat (2010) Vente parcelles vacants sans maître  
Servitudes au Village 

6W5 Fromagerie du Mollard, vente à la SEMCODA pour la réalisation d’un 
lotissement (1987-1993). 

6W6 Vente du local du mollard (2016), achat de terrain pour le local technique 
(2010), vente à V. (2010), cession de terrain (2020), acquisition pour l’arrêt 
de bus Mollard ouest (2009), vente soblay (1998), vente Grobon (2010), 
vente M./Communauté de communes du canton de Chalamont et Saint-
Martin-du-Mont (2012-2014). Vente G.G.  (2016). Vente V.M (2015-2017). 
Vente du bâtiment « leg Rougemont » (2017-2018). Cession d’une parcelle 
par le CCAS à la commune (2017). Vente D.(2013-2014). 

6W7 Délimitation, bornages : délibérations, procès-verbaux de bornage, pièces 
comptables, plans, correspondance. 

2000-2018 

6W8-9 Forêt communale. 
1983-2020 

6W8 Travaux d’entretien : conventions, délibération, affouage (1983-2002). 

6W9 Chemins forestier route des feuilles rouges et bois de la chat, aménagement : 
appel d’offres, contrats de maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles et 
comptables (2019-2020).  

Bâtiments communaux 

Edifices publics 

6W10-13 Mairie. 
1984-2016 

6W10 Travaux d’extension : appel d’offres, marché de travaux, pièces comptables, 
réception des travaux, plans (1984-1986). 

6W11-12 Travaux de restructuration (2003-2005). 
6W11 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique, assurance 

Dommage Ouvrages, Descriptif et estimation, permis de construire, 
dossier de consultation des entreprises, appel d’offres (2003-2004) 

6W12 Marchés, réunions de chantier, réception des travaux, DIUO, 
Finances, travaux EDF, mobilier, correspondance (2003-2005). 
Mise en conformité de la chaufferie (2004-2005). 

6W13 Changement des fenêtres : devis, factures (2014). 

 Changements des fenêtres et portes : délibérations, devis, factures (2015). 
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 Alarme : devis, facture (2015). 

 Petits travaux : délibérations, devis, factures (1987-2015). 

 Chauffage (2011-2016). 

6W14-26 Salle des fêtes.  
1993-2020 

6W14-16 Extension et création d’une salle de musique, garage et parking (2005-2010). 
6W14 Appel d’offres, étude acoustique, chaufferie, maîtrise d’œuvre, 

mission SPS, contrôle technique, permis de construire, plans  
6W15 Marché de travaux par lots 
6W16 Dossiers d’ouvrages exécutés, dossiers d’intervention ultérieures 

sur l’ouvrage. 

6W17 Petits travaux (1993-2018). 

6W18-26 Extension et restructuration (salle multi-activités 2019-2020). 
6W18 Réunion de travail, avant-projet, projet, permis de construire, 

plans, correspondance. 
6W19 Consultation maîtrise d’œuvre, maîtrise d’œuvre, mission, SPS, 

contrôle technique, plan de retrait amiante, branchements aux 
réseaux.  

6W20 Subventions. 
6W21 Appels d’offres, dossier de consultation des entreprises, comptes 

rendus de réunion de chantier. 
6W22 Marché de travaux par lots 1 à 4, pièces communes 
6W23 Marché de travaux par lots 5 à 12 
 
6W24 Dossiers des ouvrages exécutés (maîtrise d’œuvre, lots 1 à 4). 
6W25 Dossiers des ouvrages exécutés (lots 5 à 12). 
6W26 Equipement de la cuisine : pièces contractuelles et comptables, 

dossier des ouvrages exécutés), petits équipement (2019-2020). 

6W27 Construction d’un bâtiment pour trois garages, un préau et un 
transformateur : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle 
technique, permis de construire, marché de travaux, pièces comptables, 
plans 

 2000 

6W28-30 Garage des Sapeurs-pompiers. 
2000-2016 

6W28-29 Construction (2000-2004). 
6W28 Maîtrise d’œuvre, contrôle technique, permis de construire, APS-

DCE, appel d’offres (2000-2004). 
6W29 Marchés, planning des travaux, réunions de chantier, avenants, 

réception des travaux, documents financiers, inauguration, 
correspondance et documents de travail (2000-2004). 

6W30 Extension : appel d’offres, mission SPS, marché de travaux, plans (2015-
2016). 

6W31-34 Local technique, construction. 
2010-2013 
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6W31 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique, convention de servitude, 
subvention. 

6W32 Permis de construire, comptes rendus de réunion, étude géotechnique, plans, 
dossiers des ouvrages exécutés.  

6W33-34 Marché de travaux par lots. 
6W33 Lots 1 à 2. 
6W34 Lots 3 à 10. 

6W35 Local technique. – Equipements de rayonnage : délibérations, devis, 
factures (2013). Automatisation de la porte sectionnelle : délibérations 
devis, factures (2017). 

2013-2017 

6W36 Salle du Farget. - Aménagement et mise aux normes : appel d’offres, permis 
de construire, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, comptes rendus de 
réunion (2012-2013). Petits travaux : délibérations, devis, factures, 
correspondance (1996-2010). 

1996-2013 

6W37 Salon de coiffure. - Aménagement : permis de construire, maitrise d’œuvre, 
marché de travaux, pièces comptables (2003-2004). Réfection de la toiture : 
délibérations, devis, factures (2007-2008). 

2003-2008 

6W38-41 Local commercial, aménagement. 
2004-2006 

6W38 acquisition, subvention, appel d’offres.  

6W39 Projet, étude de faisabilité, licence 4. 

6W40 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique. 

6W41 Marché de travaux par lots, comptes rendus de réunion, inauguration.   

6W42 Aménagement des deux appartements dans la salle paroissiale : comptes 
rendus de réunion de chantier, bail emphytéotique, correspondance. 

2002-2003 

6W43 Aménagement d’un appartement au-dessus de l’épicerie : acquisition, 
marché de travaux, factures, plans. 

2008-2011 

6W44 Appartements communaux. – Petits travaux, mise aux normes : 
délibérations, devis, factures, plans, correspondance. 

1987-2018 
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6W45 WC publics, aménagement : maîtrise d’œuvre, mission SPS, déclaration de 
travaux, marché de travaux, pièces comptables, comptes rendus de réunion 
de chantier, dossiers des ouvrages exécutés, plans. 

2006-2007 

6W46 Bâtiments communaux, petits travaux : délibérations, devis, factures, plans, 
correspondance. 

1986-2019 
Aménagement d’une salle de réunion et réfection d’une salle de musique (1986). 
Garage communal du Mollard, aménagement (1989-1992). 
Pose de clôture vers le stade du Farget (2010). 
Immeuble Gallet, réfection et petits travaux (1997-1998, 2001-2006). 
Gîte. – Aménagement (1983-1987). Travaux d’électricité (2016). 
Lavoir Pied de la cote, réfection de la toiture (2002-2003). 
Lavoir Soblay, réfection de la toiture (2002-2004). 
Lavoir du Mollard. – Réfection de la toiture (2007). Restauration (2009). 
Lavoir de Confranchette, réfection de la toiture (2007-2009). 
Four de Gravelles, réfection et origine de propriété (2007-2008). 
Référencement et localisation des fours, lavoir, sources, réservoirs (2019). 
Travaux et petits équipement (2000-2017). 

Edifices scolaires 

6W47-48 Ecole primaire, extension. 
 1997-2004 

6W47 Avant-projet, permis de construire, maîtrise d’œuvre, missions SPS, appel, 
d’offres, comptes rendus de réunion, documents financiers, EDF, réception de 
travaux (1997-2003). 

6W48 Marchés de travaux, inauguration, dossiers des ouvrages exécutés (2002-
2004). 

6W49-50 Ecole maternelle, construction. 
 1999-2003 

6W49 Permis de construire, appel d’offres, missions SPS, contrôle technique, 
comptes rendus de réunion de chantier, dossiers d’intervention ultérieur sur 
l’ouvrage (1999-2002). 

6W50 Maîtrise d’œuvre, marchés de travaux par lots (2000-2003). 

6W51-55 Bâtiment scolaire et périscolaire, construction 
2018-2020 

6W51 Projet, subvention, permis de construire, bornage et constat d’huissier, 
consultation maîtrise d’œuvre, branchements, certificats NF/BAES, plans. 

6W52 Déclaration de travaux, mission SPS, contrôle technique, études 
géotechniques, consultation des entreprises, comptes rendus de réunion. 

6W53 Marché de travaux par lots 1 à 8 

6W54 Marché de travaux lots 9 à 14. 
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6W55 Dossiers des ouvrages exécutés. 
 

6W56-57 Ecoles. – Petits travaux : délibérations, devis, factures, plans, 
correspondance. 

1983-2018 

6W56 Réfection d’une classe à l’école de Pommier et création de sanitaires à l’école 
du village (1983-1985). Travaux à l’école de Pommier (école, appartement, 
cantine, 1992-1997). Fourniture de gaz aux écoles (2000-2003). Réfection de 
l’appartement de fonction de l’institutrice (2001-2003). Installation d’alarme 
à l’école de Pommier (2003). 

6W57 Aménagement d’un préau (1990-1991). Restaurant scolaire, étude 
acoustique (2012). Ecole maternelle, changement du régulateur de la 
chaudière (2017). Aménagement des sanitaires et rangement de la VMC 
(2013-2014). Mise en accessibilité des escaliers de l’école primaire (2012). 
Petits travaux à la cantine (2006-2013). Alarme (2016). Toiture (2015-2016). 
Installation de volets roulants dans la salle de motricité (2013). Chauffage 
(2011-2016). Sécurisation des écoles (2017-2018). 

Installations sportives 

6W58-59 Stade de football. 
1994-1999 

6W58 Aménagement du stade (terrassement, éclairage et clôture) : devis, factures, 
plans, correspondance (1994-1996). 

6W59 Aménagement des vestiaires : appel d’offres, mission SPS, contrôle technique, 
maîtrise d’œuvre, marché de travaux, pièces comptables (1995-1999). 

6W60 Equipements sportifs et de loisirs. 
1986-2019 

Jeux pour enfants : devis, factures, correspondance (2016). 
Jeux de boules, remise en état : devis, factures, correspondance (2019). 
Court de tennis, construction et aménagement d’un club house : délibérations, factures, 
correspondance (1986-2005). 
Plateau sportif, aménagement : appel d’offres, marché de travaux factures, plans, 
correspondance (2010-2011). 
Recensement des équipements sportifs (2005). 
Terrain de tennis : plan topographique (2011). 
 

Edifices cultuels 

6W61 Presbytère, réaménagement et extension : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, 
mission SPS, contrôle technique, marché de travaux, pièces comptables 
comptes rendus de réunion, plans. 

1999-2000 
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6W62 Eglise. 
1987-2016 

Réfection des vitraux, du clocher : devis, factures, correspondance (1987-2002) 
Aménagement d’un terrain vers l’église : délibération, convention CAUE, comptes 
rendus de réunion (2008). 
Changement de la chaudière et mise aux normes électrique : marché de travaux, pièces 
comptables, constats d’huissiers, correspondance (2011-2012). 
Travaux de réparations du toit (cheneaux et toiture coté est) : devis, factures, 
correspondance (2007, 2010). 
Vitraux, restauration : devis, factures, croquis, correspondance (2004-2006). 
Création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite : devis, facture (2010). 
Pose d’une main courante : devis, facture, correspondance (2016). 

6W63 Cimetière, monuments aux morts. 
1987-2014 

Cimetière. – Travaux d’aménagement du cimetière : délibérations, devis, factures 
(1987-1988). Réfection du cimetière : devis, factures (1996-1997). Elagage des arbres : 
devis, factures (2011). Création d’une allée : devis, factures (2011). Création d’un 
caveau provisoire : devis, facture (2011). Travaux de reprise et d’abandon de 
concession : actes, notes, correspondance (1987). 
Croix, entretien et nettoyage : délibérations, subventions, devis, factures, 
correspondance (2001-2002, 2010). 
Monument aux morts. – Nettoyage : devis, facture, note (2000). Restauration : 
subvention, devis, facture, photographie, correspondance (2014). 
 

Surveillance des bâtiments 

6W64-70  Rapports de vérification des installations électriques. 
1992-2020  

6W64 1992-1994. 
6W65 1995-1997. 
6W66 1998-2002. 
6W67 2002-2003. 
6W68 2004-2006. 
6W69 2007-2012. 
6W70 2013-2020. 

6W71 Diagnostic amiante, plomb et électrique (2011-2016). Vérification des 
extincteurs (1995-2016). Sécurité incendie (2007). 

1995-2016
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voies communales. 
1988-2005 

Voirie rurale (1988-1999). 
Classement des passages à niveau n°35 et n°38 (1985). 
Aménagement de la source et du lavoir de Salles (programme de l’ATR pour la mise en 
valeur du Revermont (1994-1998). 
Travaux de VRD au Mollard en vue de l’implantation de la SARL IPAC ; aménagement 
d’une haie d’arbustes (2000). 
Aménagement sécuritaire à l’école de Pommier (parking, cheminement piéton, 2004-
2005). 

7W2 Pont de Châteauvieux, réfection :  appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles et comptables, comptes rendus de réunion. 

1995-1996 

7W3 Création d’une voie nouvelle pour le désenclavement du quartier de 
Pommiers : acquisition de terrain, actes notariés, délibération, avant-projet, 
appel d’offres, marché de travaux, pièces comptables, plans, 
correspondance. 

1997-2005 

7W4-5 Routes départementales n°52 et 64. 
2004-2010 

7W4 Aménagement du carrefour et déplacement de la croix : avant-projet, 
convention, comptes rendus de réunion, pièces comptables, plans (2004-
2009). 

7W5 aménagement sécuritaire : avant-projet, maîtrise d’œuvre, mission SPS, 
relevé topographique, appel d’offres, marché de travaux, pièces comptables 
(2010). 

7W6 Aménagement du carrefour entre de la route de Gravelle et le chemin chez 
l’André : acquisition de terrains, actes notariés, déplacement de la croix, 
devis, factures, plans, correspondance. 

2014-2018 
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7W7 Travaux d’aménagement d’un accès piétonnier entre l’église et la salle des 
fêtes : avant-projet, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, marché de travaux, 
pièces comptables, relevés topographiques, comptes rendus de réunion, 
réception des travaux, plans. 

2014 

7W8 Voirie, petits travaux. 
2002-2018 

Mur de soutènement du jeu de boules : constat d’huissier, sinistre (2012). 
Route nationale 75 : projet d’aménagement (2002). 
Chemin de Varambon, busage d’un accès : facture (2018). 
Chemin bois du mont, renforcement : devis, facture (2017). 
Carrefour route départementale 1075 et voie communale 203, aménagement d’un 
tourne à gauche : délibération, plans, correspondance (2014-2016). 
Chemin d’exploitation lieu-dit très vent (2002). 
Chemin rural à Gravelles, réfection : devis, factures (2015). 
Chemin du Rion, aménagement : devis, facture (2011). 
Chemin à Confranchette le haut, réfection : devis, factures (2011). 
Voie communale à Soblay et Gravelles, reprise de l’affaissement : devis, factures (2011). 
Déneigement (2011-2012). 

7W9 Parkings, places. 
2003-2017 

Parking de la salle des fêtes, réaménagement : devis, facture (2003, 2008). 
Création d’un parking au lavoir du Mollard : devis, facture (2009). 
Parking des croix, aménagement : devis, facture (2011). 
Parking du stade de foot, aménagement : devis, facture (2008). 
Parking Soblay, aménagement : devis, facture (2016). 
Place de la salle des fêtes, aménagement : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, subvention, 
marché de travaux, plans (2015-2017). 

7W10 Signalisation : devis, factures, croquis, plans (2013-2017). Comptage 
routier (2008). 

2008-2017 

7W11-15 Programmes annuels de travaux de voirie : délibérations, retrait de 
communes, arrêtés préfectoraux, bilans d’activités, comptes rendus de 
réunion, programmes annuels de travaux, bilans et pièces comptables, 
correspondance. 

1983-2019 
7W11 1983-1995. 
7W12 1996-2008. 
7W13 2009-2012. 
7W14 2013-2016. 
7W15 2017-2019. 
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7W16-17 Autoroutes A40 et A42. 
1982-2014 

7W16 Aménagement hydraulique : avant-projet, conventions, occupation 
temporaire, comptes rendus de réunion, plans (1982-1985). 

7W17 Autoroute A40, aménagement et entretien : schéma directeur de signalisation 
directionnelle, étude de pertinence d’opportunité de contournement de 
Bourg, plans, correspondance (1999-2014).Elargissement, travaux : dossier 
de déclaration au titre de la loi sur l’eau, délibérations, plans, correspondnace 
(1987-2001). 

7W18 Permission de voirie portant alignement. 
 1990-2018 

Eau et assainissement 

7W19 Assainissement du hameau de Salles : appel d’offres, délibérations, marché 
de travaux, pièces comptables, réception des travaux, plans, 
correspondance (1984-1986). Extension du réseau au lieudit les Mures, 
hameau de Salle : devis, factures, plans, correspondance (2004-2005). 

1984-2005 

7W20 Assainissement du hameau du Mollard. – Construction de canalisations et 
d’une lagune d’épuration : avant-projet, dossier d’exécution, marché de 
travaux, pièces comptables, dossier d’enquête publique, plans. 

 1988-1991 

7W21-22 Assainissement de Gravelles. – Construction d’une station d’épuration. 
1987-1998  

7W21 Tranches 1 et 2 : avant-projet, appel d’offres, marché de travaux, pièces 
comptables, dossiers des ouvrages exécutés.(1987-1995).14 

7W22 Tranche 3 : avant-projet, appel d’offres, marché de travaux, autorisation de 
passage, pièces comptables (1996-1998). 

7W23-24 Assainissement du hameau de Confranchette.- Canalisations et pose d’un 
poste de refoulement. 

2004-2005  

7W23 Avant-projet, acquisition de terrain, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, relevé 
topographique, branchement, marché de travaux, comptes rendus de réunion 
(2004-2005). 

7W24 Questionnaires, concessions de tréfonds, suivi du chantier, carnet de 
branchements (2004-2005). 

 
14 Tranche 3 manquante. 
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7W25 Assainissement du hameau de Soblay. - Canalisations et pose d’un poste de 
refoulement : avant-projet, acquisition de terrain, appel d’offres, maîtrise 
d’œuvre, branchement, concessions de tréfonds, marché de travaux, pièces 
comptables, comptes rendus de réunion, dossiers des ouvrages exécutés, 
plans, plans de récolement. 

 1999-2006 

7W26 Desserte chemin des Vavres. – Canalisations et poste de refoulement : 
avant-projet, appel d’offres, acquisition de terrains, marché de travaux, 
pièces comptables, dossiers des ouvrages exécutés, plan de récolement. 

2006 

7W27 Travaux sur les réseaux d’eau et assainissement. 
1991-2012 

Evacuation des eaux pluviales au hameau de Salles : plans (1991). 
Captage des eaux pluviales à Confranchette : marché de travaux (1995-1995). 
Amélioration de la station d’épuration de Gravelles : subvention, factures (1998-2003). 
Exploitation de puits d’irrigation : récépissé de déclaration (2000). 
Exutoire du ruisseau du Mollard (2000). 
Carte d’implantation des piézomètres (2002). 
Extension du réseau d’assainissement au hameau Le Pied de la Côte : subventions, 
pièces comptables, plans, correspondance (2002-2004). 
Assainissement du hameau de la Chapelle : marché de travaux, plans, correspondance 
(2002-2003, 2007). 
Extension du réseau d’assainissement de Gravelles : délibérations, factures, 
subventions, plans, correspondance (2002-2004). 
Station d’épuration de Certines : comptes rendus de réunion, correspondance (1993). 
Botasse des Ceaux, évacuation des eaux : maîtrise d’œuvre, étude de faisabilité, 
délibérations, plans, correspondance (2005-2007). 
Partage des eaux à l’Eperon au lieudit Poireaux : plan, correspondance (2001). 
Assainissement La Chapelle : comptes rendus, plans, correspondance (2007). 
Plans du réseau d’assainissement (2007). 
Plan de récolement hameaux de Salles et Soblay (2010-2012). 

7W28 Zonage d’assainissement. 
2005-2006 

7W29 Zonage d’assainissement (volet eaux pluviales). – Schéma de gestion des 
eaux pluviales. 

2017-2019  

7W30 Réseaux d’eau pluviales. 
1997-2017 

Travaux d’eaux pluviales à Gravelles : délibérations, devis, factures (2004, 2008-2009). 
Travaux d’évacuation des eaux pluviales Le Colombier : devis, factures, plans, 
correspondance (2005). 
Travaux de récupération des eaux pluviales Confranchette le Haut et Soblay : devis, 
factures (1997). 
Raccordement de regard au réseau d’eaux pluviales à Soblay : devis, factures, 
correspondance (2008). 
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Installation de récupérateurs d’eaux pluviales au Farget et au local technique : devis 
factures, correspondance (2017). 
Travaux d’assainissement des eaux pluviales à Confranchette le bas : devis, factures, 
délibérations, correspondance (2009). 

7W31 Réseau d’eau potable. 
1986-2010 

Puits de captage : étude géophysique (1986). 
Travaux d’alimentation en eau potable : conventions d’autorisation de passage, procès-
verbal de bornage, plans (1990-2003). 
Plans du réseau d’eau potable (2002-2010). 

7W32-33 Syndicat intercommunal de distribution d’eau Ain Veyle Revermont : 
programmes annuels des travaux, comptes rendus de réunion. 

1996-2020 
7W32 1996-2017. 
7W33 2018-2020. 

7W34 Service eau et assainissement : rapports annuels sur le prix et la qualité du 
service, comptes rendus technique. 

1996-2017 

7W35 Gestion service eau et assainissement. 
1990-2015 

Analyse d’eau potable (1997-2003). 
Assainissement non collectif, contrôle : rapports de visite, convention correspondance 
(2004-2011). 
Transfert des compétences de gestion du réseau d’assainissement : délibérations, état 
de l’actif, correspondance (2006-2007). 
Stations d’épuration, contrôle : comptes rendus de visite (1990-2015). 
Plans d’épandage des boues des stations d’épurations (2014). 

7W36-37 Gestion des cours d’eau. 
1996-2018 

7W36 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze et de 
ses affluents : contrats rivières, comptes rendus de réunion, dossier définitif, 
correspondance (1996-2018). 

 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Suran : étude 
préliminaire, contrat rivière, comptes rendus de réunion (2000-2004). 

 Bassin versant de la nappe de Tossiat : diagnostic des risques (2004). 

7W37 Bassin versant des Gonettes : étude hydraulique : mission d’assistance 
technique, plan topographique, correspondance (2007-2008). 

 Etang de Gravelles, curage : devis, factures, correspondance (2017-2018). 

 Bief du Terriau et des Salles : rapport de constatation, dossiers d’information 
(2013-2018). 
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Électrification rurale, éclairage public 

7W38-41 Électrification rurale, éclairage public et esthétique des réseaux. – 
Extension et modernisation : dossiers d’exécution, programmes annuels, 
financement, plans, correspondance. 

1983-2005 
7W38 1983-1989. 
7W39 1990-1999. 
7W40 2000-2013. 
7W41 2014-2020. 

7W42 Renforcement du réseau de distribution électrique lieudit Salles : dossier 
d’exécution, conventions, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion, 
plans, correspondance. 

2004 

7W43 Gestion du réseau de distribution électrique et d’éclairage public 
2003-2019 

Conventions avec les particuliers concernant l’implantation d’infrastructure sur ls 
parcelles (2011-2019). 
Redevance d’occupation du domaine public (2011-2018). 
Suivi de consommations (2006-2016). 
Convention DIALEGE (2003). 
Remplacement des compteurs par le compteur LINKY (2018). 
Fourniture d’électricité aux bâtiments communaux : contrats (2016). 
Contrat d’éclairage public (2010-2014). 
Inventaire d’entretien du réseau d’éclairage public (s.d.). 

7W44 Télécommunications, transport. 
1995-2012 

Relais de radiotéléphonie, installation : convention, déclaration de travaux, 
correspondance (2002-2003). 
Antenne de radiomessagerie, implantation : convention, correspondance (1995-2002). 
Ligne TGV : rapport final d’étude acoustique, projet, cartes (2008-2012). 

7W45 Téléphonie mobile, standard de la mairie et internet : contrats, factures, 
manuel d’utilisation, correspondance. 

2010-2018 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Santé, environnement. 
1973-2014 

Installations classées. - Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études 
d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers techniques, plans 
(2000-2014). 
Décharges communales. – Fonctionnement : arrêtés municipaux, délibérations, études, 
plans, correspondance (1973-2002). 
Natura 2000, fixation du périmètre : délibérations, cartes (2000-2006). 

8W2 Implantation d’une porcherie : dossier de demande d’exploiter et d’enquête 
publique, délibération, rapport géologique, convention, coupures de presse, 
arrêtés préfectoraux, plans, correspondance. 

1989-1992 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Carte communale, élaboration : projet, délibération, dossiers approuvés, 
plans, correspondance. 

1992-1997 

9W2-7 Plan d’occupation des sols (POS). 
1995-2003 

9W2-3 Elaboration (1995-1998). 
9W2 Comptes rendus de réunion, urbaniste, porter à connaissance, 

dossier d’enquête publique, correspondance (1995-1998). 
9W3 Dossier approuvé annexé aux délibérations du 4 mai et du 8 

septembre 1998 (1998). 

9W4-5 Modification (1999).  
9W4 dossier d’enquête publique, comptes rendus de réunions, 

délibérations, correspondance (1999). 
9W5 dossier approuvé annexé à la délibération du 4 octobre 1999 

(1999). 

9W6 Modification zone UX et projet urbain le long de la route nationale n°75 : 
projet, comptes rendus de réunion (1999-2001). 

 Modification suppression d’un emplacement réservé : arrêté municipal, liste 
des emplacements réservés, annonces légales, correspondance dossier 
approuvé annexé à la délibération du 9 mai 2000 (2000). 

9W7 Modification : dossier d’enquête publique, dossier approuvé annexé à la 
délibération du 6 novembre 2000 (2000). 

 Modification zone NC : dossier d’enquête publique, comptes rendus de 
réunion, dossier approuvé (2002) 

 Mise à jour des servitudes aéronautiques : arrêtés municipaux, plans des 
servitudes (2003). 

 Modification. – Suppression de l’emplacement réservé n°9 : dossiers 
approuvé et d’enquête publique (2003). 

9W8-14 Plan local d’urbanisme (PLU). 
2002-2019 

9W8-12 Révision (2002-2006).  
9W8 porter à connaissance, questionnaire agricole, délibérations, 

honoraires de l’urbaniste, comptes rendus de réunion (2002-
2005). 

9W9 Dossier projet d’aménagement et de développement durable, 
registre de concertation,  

9W10 Dossier d’arrêté, enquête publique, plans (2005). 
9W11 Dossier zonage d’assainissement (2006). 
9W12 Dossier approuvé, instauration (2006). 
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9W13 Modification : délibérations, enquête publique, dossier approuvé (2009-
2010). 

9W14 Modifications et projet de révision : projet de règlement, pré-zonage, comptes 
rendu de réunion, dossier annexé à la délibération du 27 août 2018 (2018-
2019). 

9W15-17 Zone artisanale du Mollard, création et aménagement. 
1988-2012 

9W15 Délibérations, avant-projet, maîtrise d’œuvre, étude de faisabilité, échéancier 
financier, permis de lotir, correspondance (1988-1993). 

9W16 Registre d’observations, enquête publique, appel d’offres, marché de travaux, 
comptes rendus de réunion, subvention, réception des travaux, EDF, plans de 
bornage et de récolement (1991-1994). 

9W17 Opérations immobilières concernant la ZA, actes notariés, délibérations, 
projets d’implantation, atelier relais CME, historique des acquisitions et 
divisions de terrains, procès-verbaux de bornage (1990-2012). 

9W18 Lotissement Le Clos de la fontaine : dossier d’autorisation de lotir. 
2006-2007 

9W19 Construction de 16 logements et 4 garages Pré de la Cure : cession de 
terrain, comptes rendus de réunion, permis d’aménager, délibérations, 
projet, conventions, plans, correspondance. 

2011 

9W20   Institution du droit de préemption urbain (2001). Domaine de la Roche : 
étude, projet d’acquisition de parcelles appartenant aux consorts Roger 
(1979-1987). Projet d’implantation d’une boulangerie (1993-1994). 
Aérodrome d’Ambérieu (1986-1991). Aérodrome de Bourg-Ceyzériat 
(1999). CAUE : plan de paysage du Revermont (1998). Lettre ouverte au 
maire concernant un projet d’implantation d’un abattoir de volailles (s.d.). 
instruction des demandes d’occupation de sols (2000-2008). Archéologie 
préventive. – Extension de la zone d’activité Pré de l’Orme (2011). 

Autorisations d’urbanisme 

9W21-69 Permis de construire. 
 1987-2019 

Les permis de construire antérieurs à 1987 sont conservés parmi les archives modernes 
(série T). 

9W21 1987-1988 
9W22 1989-1990 
9W23 1991-1992 
9W24 1993-1994 
9W25 1995-1996 
9W26 1997 
9W27 1998 
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9W28 1999 
9W29 2000 
9W30-32 2001  

9W30 1-17 
9W31 18-28 
9W32 29-37  

9W33-34 2002  
9W33 1-15 
9W34 16-27 

9W35-36 2003 
9W35  1-19 
9W36 20-32 

9W37-39 2004  
9W37 1-15 
9W38 16-30 
9W39 31-44 

9W40-41 2005 
9W40 1-11 
9W41 12-25 

9W42-43 2006 
9W42 1-16 
9W43 17-40 

9W44-46 2007 
9W44 1-19 
9W45 20-40 
9W46 41-46 

9W47-48 2008 
9W47 1-20 
9W48 21-40 

9W49 2009 
9W50-52 2010 

9W50 1-20 
9W51 21-46 
9W52 47-53, permis d’aménager 

9W53-54 2011 
9W53 1-15, PA, PD 
9W54 16-28 

9W55-56 2012 
9W55 1-20 
9W56 21-36, PD 

9W57-58 2013 
9W57 1-20, PD 
9W58 21-27 

9W59 2014 
9W60-61 2015 

9W60 1-15, PD (1-2) 
9W61 16-24, PD (3-4), PA 

9W62-3 2016 
9W62 1-17 
9W63 18-30 

9W64-65 2017 
9W64 1-16, PD 
9W65 17-26 

9W66-67 2018 
9W66 1-14, PD 
9W67 15-26 

9W68-69 2019 
9W68 1-17, PD 
9W69 18-29, PA 
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9W70-89 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
 1987-2019 

9W70 1987-1995. 
9W71 1996-2000. 
9W72 2001-2004. 
9W73 2005. 
9W74 2006-2007. 
9W75 2008. 
9W76 2009. 
9W77 2010. 
9W78 2011. 
9W79 2012. 
9W80 2013. 
9W81 2014. 
9W82 2015. 
9W83 2016. 
9W84-85 2017. 

9W84 1-49 
9W85 50-74 

9W86-87 2018. 
9W86 1-50 
9W87 51-62 

9W88-89 2019. 
9W88 1-54 
9W89 55-78 

9W90-93 Certificats d’urbanisme (L111-5 et opérationnels). 
1983-2019 

9W90 1983-2009. 
9W91 2010-2014. 
9W92 2015-2017. 
9W93 2018-2019. 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1 Centre communal d’action sociale (CCAS) : comptes rendus de réunion. 
2001-2007 

10W2 Associations, culture, tourisme. 
1988-2016 

Opérations villages roumains : comptes rendus de réunions, rapports, délibérations, 
correspondance (1990-2006). 
Statue vierge à l’enfant, classement : arrêté préfectoral (1996). 
Chapelle d’Orme : plans, correspondance (1999). 
Plan départemental de randonnée : délibérations, plans, correspondance (2012-2014). 
Pré-inventaire : documents de travail, photographies, correspondance (1988). 
Gîte, location (2011-2016). 

10W3-4 Affaires scolaires et périscolaires. 
1983-2017 

10W3 Centre de loisirs du Farget : convention, délibérations, subventions, 
déclaration d’activité, plans, correspondance (2006-2007). 

 Transports scolaires : arrêt de bus, problématique (2006-2013). 

 Rapports de visites DDEN (1983-2012). 

 Cantine scolaire : rapports d’analyse (1990-2005). 

10W4 TAP, Organisation : conventions, avenant, subventions, questionnaires, 
planning, bilans, correspondance (2014-2017). 

10W5 Association des boules du Revermont : récépissés de déclaration, cahiers de 
comptes, relevés de comptes, tampons, correspondance. 

2005-2008 
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Archives intermédiaires 
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AI Archives intermédiaires 

Il est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination en double exemplaire soumis au visa du directeur des Archives 
départementales avant toute destruction de document. 

 
Cote Séries 

thématiques 
Analyse Dates 

extrême 
DUA Eliminable 

en 
Observation 

AI1 Administration 
générale 

Chrono de courrier 2016 5 2022   

AI2 Administration 
générale 

Chrono de courrier 2018 5 2024   

AI3 Administration 
générale 

Chrono de courrier 2019 5 2025   

AI4 Administration 
générale 

Chrono de courrier 2020 5 2026   

AI5 Administration 
générale 

Sinistres, intempéries : déclarations, constats, plaintes, assurance, 
photographies, correspondance. 

2012-
2019 

10 2030   

AI6 Finances Préparation budgétaire 2016-
2017 

5 2023   

AI7 Finances Préparation budgétaire 2018 5 2024   

AI8 Finances Préparation budgétaire 2019 5 2025   

AI9 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2007 10 2018 La commune souhaite 
conserver plus 
longtemps  

AI10 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2008-
2010 

10 2021 La commune souhaite 
conserver plus 
longtemps 
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AI11 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2011-
2012 

10 2023   

AI12 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2013 10 2024   

AI13 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2014 10 2025   

AI14 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2015 10 2026   

AI15 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2016 10 2027   

AI16 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2017 10 2028   

AI17 Finances Bordereaux de mandats et titres (budgets principal, CCAS) 2018 10 2029   

AI18 Finances Bordereaux de titres et mandats (budgets annexes). 2008-
2012 

10 2023   

AI19 Finances Bordereaux de titres et mandats (budgets annexes). 2013-
2016 

10 2027   

AI20 Finances Factures 2007 10 2018 La commune souhaite 
conserver plus 
longtemps 

AI21 Finances Factures 2008 10 2019 La commune souhaite 
conserver plus 
longtemps 

AI22 Finances Factures 2009 10 2020 La commune souhaite 
conserver plus 
longtemps 

AI23 Finances Factures 2010 10 2021   

AI24 Finances Factures 2011 10 2022   

AI25 Finances Factures 2012 10 2023   

AI26 Finances Factures 2013 10 2024   

AI27 Finances Factures 2014 10 2025   

AI28 Finances Factures 2015 10 2026   
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AI29 Finances Factures 2016 10 2027   

AI30 Finances Factures 2017 10 2028   

AI31 Finances Factures 2018 10 2029   

AI32 Finances Factures 2019 10 2030   

AI33 Finances Cantine : lave-vaisselle (CUNY), plonge, meuble bas, chariot 
(2004) Meuble central (JOSEPH) (2005) Tables inox (1995), 
éplucheuse, table inox, mélangeur (CUNY) (2007) Coupe légumes 
(CUNY) (2008) armoire frigo (JOSEPH) (2013), Matériel salle des 
fêtes + farget : tables chaises (2006), Vidéo projecteur mairie 
(SRMI) (2008) + PC portable NEC  Armoire forte bureau mairie 
(2012), Tondeuse Rabbit (2012) , turbo tondeuse + sièges 
tracteur (FAVIER) (2012),  Sono portable (CONCEPT SON) 
(2006), Tracto pelle 1984 (reprise) 

1995-
2013 

10 2024   

AI34 Finances Cuisine et hotte salle du Farget (2013), Lave vaisselle cantine 
(2014),  Table et chaise cantine et école (2013), Vidéo projecteur 
école (2014),  Location copieur mairie Konica (mars 2011 à 
février 2015), Chaises classe BALALND (2015), Robot-coupe 
cantine CUNY, Transpalette local technique (2013), Gerbeur pour 
local associatif (2013), Pupitre conférence,  Armoire positive 
Cantine, Lave vaisselle salle du Farget, Vitrine école primaire, 
Placards salle de musique 

2011-
2015 

10 2026   

AI35 Finances C15 sapeurs pompiers-acquisition vente (2015)                                                     
Camion SAVIEM-acquisition (vente 2009), serveur de la mairie 
(2009-2013), matériel de rangement périscolaire (2019), location 
de copieur (2015), vidéoprojecteur, ordinateur portable (2020) 

2009-
2020 

10 2031   

AI36 Finances Chauffe eau salle de musique, barrière de sécurité (2019), 
véhicule et matériels des sapeurs pompiers (2019), guirlandes 
(2018), entretien des cloches (2015), site internet, imprimantes, 
photocopieur, matériels de l’école, alarme 

2015-
2019 

10 2030   
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AI37 Finances Matériels 2011-
2019 

10 2030   

AI38 Finances Emprunts soldés 2011-
2019 

10 2030  

AI39 Finances Régie de recettes cantine : facturations, impayés 2015-
2018 

5 2024   

AI40 Finances Régie de recettes cantine : facturations, impayés 2015-
2020 

5 2026   

AI41 Finances Régie de recettes cantine : fiches de présences 2015-
2016 

5 2022   

AI42 Finances Régie de recettes cantine : fiches de présences 2016-
2017 

5 2023   

AI43 Finances Régie de recettes cantine : fiches de présences 2017-
2018 

5 2024   

AI44 Finances Régie de recettes cantine : fiches de présences 2018-
2019 

5 2025   

AI45 Finances Régie de recettes cantine : fiches de présences 2019-
2020 

5 2026   

AI46 Finances FCTVA 2012-
2020 

10 2031   

AI47 Administration 
générale 

Petits litiges, réclamations : photographies correspondance. 2017-
2019 

10 2030   

AI48 Administration 
générale 

Petits litiges, réclamations : photographies correspondance. 2017-
2020 

10 2031   

AI49 Personnel Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états 
mensuels et trimestriels. 

2011-
2012 

10 2033   
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AI50 Personnel Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états 
mensuels et trimestriels. 

2013-
2014 

10 2035   

AI51 Personnel Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états 
mensuels et trimestriels. 

2015-
2016 

10 2037   

AI52 Personnel Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états 
mensuels et trimestriels. 

2017-
2019 

10 2030   

AI53 Personnel Bilans horaires : états des heures supplémentaires. 2014-
2016 

10 2027   

AI54 Bâtiments 
communaux 

Logements communaux, location : état des lieux, baux, pièces 
annexes, correspondance. 

2008-
2018 

10 2029   

AI55 Bâtiments 
communaux 

Salles des fêtes, location. 2011-
2013. 

10 2024   

AI56 Bâtiments 
communaux 

Salles des fêtes, location. 2014-
2015, 
2017 

10 2028   

AI57 Bâtiments 
communaux 

Salles des fêtes, location. 2016 10 2027   

AI58 Bâtiments 
communaux 

Salles des fêtes, location. 2018-
2019 

10 2030   

AI59 Voirie, réseaux Permission de voirie et de stationnement. 2016 5 2022   

AI60 Voirie, réseaux Permission de voirie et de stationnement. 2018 5 2024   
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AI61 Voirie, réseaux Permission de voirie et de stationnement. 2017 5 2023   

AI62 Voirie, réseaux Permission de voirie et de stationnement. 2019-
2020 

5 2026   

AI63 Urbanisme Certificats d'urbanisme informatifs 2018 3 2022   

AI64 Urbanisme Certificats d'urbanisme informatifs 2019 3 2023   

AI65 Urbanisme Déclarations d'intention d'aliéner 2016-
2020 

5 2026   

AI66 Bâtiments 
communaux 

Offres non retenues : travaux salle multi activité 2017 5 2023   

AI67 Bâtiments 
communaux 

Offres non retenues : travaux salle multi activité (2017), travaux 
annuels voirie (2017) 

2017 5 2023   

AI68 Bâtiments 
communaux 

Offres non retenues : bâtiment périscolaire 2018 5 2024   

AI69 Biens 
communaux 

Offres non retenues : aménagement de la desserte forestière des 
feuilles rouges 

2018 5 2024   

AI70 Finances TVA 2011-
2020 

10 2031   

 

 



 

Annexes 
 



 

Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les 
mots-matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 
 

A 

accident du travail : Q5 

acquisition domaniale : N2, O14, 6W1-6 

acte authentique : N2, O7, O14, 6W1-6 

aérodrome : 9W20 

affaire scolaire : R1-2 

agenda : 1W35-38 

agriculture : F4-7, 5W12 

aide agricole : F4, 5W12 

aide médicale : Q5 

aide sociale à l’enfance : Q5-7 

aide sociale : Q1-7, 10W1-4 

allocation militaire : H4 

Ambérieu-en-Bugey (Ain, France) : 9W20 

amiante : 6W71 

analyse d'eau : 7W39 

apiculture : 5W12 

appartement : Ai, 6W42-44 

archives : D14 

arme : I1 

assainissement : 7W19-29 

assainissement : O9-11 

ASSOCIATION BRESSE-BUGEY : 6W2 

association : 10W5 

assurance : D14 

atelier relais : 6W3 

autoroute : 7W16-17 

B 

BELIN COLET, CLAUDE : GG1 

BERCEL, JEAN : GG1 

BERNIGAUD, MICHEL : 6W1 

BERTHET, ANTOINETTE : GG1 

bibliothèque : R5 

biens communaux : DD1, N1 

BLATRIX : 6W2 

BLATRIX, ALFRED : 6W1 

bois : DD1 

bornage : N1, 6W1, 6W4, 6W7, 6W51, 
7W31, 9W16-17 

boulangerie : 9W20 

budget primitive : L1-10, 2W1-21 

budget supplémentaire : L1-10, 2W1-21 
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budget : L1-10, 2W1-21 

BUFFET, CLAUDE : GG1 

bulletin de salaire : 3W17-25 

bulletin municipal : 1W46-48 

C 

calamité agricole : F4, 5W12 

CALLION, ANDRE : GG1 

cantine : R2-4 

cantonnement : H5 

carte communale : 9W1 

carte d'identité : 5W11 

Ceaux (Ain, France; étang) : 7W27 

CEREGRAIN : 6W1, 6W4 

certificat d’urbanisme : T15, 9W90-95 

Certines (Ain, France) : 7W27 

Ceyzériat (Ain, France) : 9W20 

chambre régionale des comptes : 2W1-
21 

Chapelle (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : 7W27 

chapelle : M4 

CHAPPELLIER, GEORGE : GG1 

chasse : I2, 5W10 

Châteauvieux (Saint-Martin-du-Mont, 
Ain, France; hameau) : N1, O5, 7W2 

chauffage : M3 

chemin rural : BB1, O1-4, O6 

chien : 5W10 

Chiloup (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : GG1, F4, 6W2 

cimetière : M4, 6W4, 6W63 

COCHEREL : 6W1 

COLLET, HENRI : GG1 

COLLIOD CLAUDE : GG1 

Colombier (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : O7, O1, 7W30 

compte administratif : L1-10, 2W1-21 

compte de gestion : L1-10, 2W1-21 

concession : N1, 6W63 

Confranchette (Saint-Martin-du-Mont, 
Ain, France; hameau) : GG1-4, I1, I3, 
O7, 6W1, 6W46, 7W8, 7W23-24, 
7W27, 7W30 

conseil municipal d'enfants : 1W48 

conseil municipal : 1W1-28 

contentieux administratif : D14, M2, N1, 
1W40-45 

CORDIER : 6W4 

CORREARD, CHRISTIAN : 6W1 

cotisation : K6-7, 3W26-27, AI 

Coulance (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; source) : O7 

cours d’eau : 7W36-37 

cours d'eau : 7W40-41 

Croix de la Dent (Saint-Martin-du-Mont, 
Ain, France; lieudit) : M4, O7 

cure : BB1 
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D 

débit de boissons : I1 

décharge publique : 8W1 

déchetterie : 6W3 

déclaration de travaux : 9W70-89 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W96 

déclaration préalable : 9W70-89 

dématérialisation : 1W48 

DESGRAND : 6W6 

DESPIERRE, LOUIS : GG1 

dette publique : L16, AI 

distribution électrique : O12-13, 7W38-
43 

divorce : 5W5 

dons-et-legs : L16, 6W1 

dossier de carrière : 3W1-14 

DOYONNAX, MARCEL ANDRE : 6W1 

droit de chasse : N1 

DUBOISY : 6W1 

DUBOISY : 6W4 

DUPARCHY : R1 

DURAND : F4 

E 

eau pluviale : 7W27, 7W30 

eau potable : O8, 7W31-35 

éclairage public : O12-13, 7W38-43 

école : M6-8, 6W2, 6W47-57 

église : GG1-2, M1-3, M6, 6W62 

élection au conseil d’arrondissement : 
K3 

élection cantonale : K3, 4W7 

élection départementale : 4W7 

élection européenne : K3, 4W7 

élection législative : K3, 4W7 

élection municipale : K4, 4W8 

élection politique : K3-4, 4W7-8 

élection présidentielle : K3, 4W7 

élection professionnelle : K5, 4W9-10 

élection régionale : K3, 4W7 

élection sénatoriale : K3, 4W7 

emprunt public : voir dette publique 

Eperon (Ain, France; cours d'eau) : 7W27 

épicerie : 6W4, 6W49 

épidémie : I3 

état civil : GG5-17, E1-58, 5W1-7 

état de section : G6, G9 

étranger : I1, 5W11 

expropriation : O14 

F 

fabrique d'église : GG1-4, P1 

facture : voir pièce comptable 
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Farget (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : M7, O7, O10, 6W1, 
6W4, 6W36, 6W46, 7W30, 10W3 

foire : F3 

fontaine : O7, 6W4 

forêt communale : DD1, N3, 6W18-9 

four : 6W46 

fromagerie : 6W1, 6W5 

FRUCTUS : F3 

FRUCTUS, HENRI : 6W1 

FRUCTUS, PIERRE : GG1 

G 

GAGNARD : 1W44 

GALLET : 6W4 

GALLET, MARTIN : GG1 

GALLET, ROBERT : 6W1 

GALLIARD, BENOIT JOSEPH : CC1 

garde nationale : H7 

GAUTHIER : 6W4 

GENIX : 1W41 

gestion du personnel : K6-7, 3W1-14, 
3W28-31 

gîte rural : 6W46 

GODARD-JANTON : 1W45 

Gravelles (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : CC1, DD1, G6, I1, 
M6, N3, O7, R1, 6W46, 7W6, 7W8, 
7W21-22, 7W27, 7W30, 7W37 

GROBON : 6W6 

GROUPEMENT COMMUNAL DE 

DEFENSE CONTRE LES ENEMIS DES 

CULTURES DE SAINT-MARTIN-DU-
MONT : I1 

Guerre 1914-1918 : H4 

Guerre 1939-1945 : H4-5 

Guerres napoléoniennes : H5 

H 

horloge : M3 

hygiène : I3 

I 

impôsition : CC1, G18-20, 2W30-31 

inauguration : M5 

incendie : 6W71 

indemnité : 3W30-31 

installation classée : I3, 8W1 

installation électrique : 6W64-71 

installation sportive : M10, 6W46, 
6W58-60 

intempérie : AI 

inventaire : BB1, D14 

J 

JANTON : D14 

JOLIVET : I1 

JOLIVET, ANNE : GG1 

JULLIAND, JEAN : GG1 
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jury d’assises : I3, 5W10 

justice : I1, I3 

L 

LARDET, ANDRE : 1W40 

LAURENDET, ANDRE : GG1 

lavoir : M9, 6W46, 7W1 

ligne de chemin de fer : O14 

limite territoriale : D14, N1 

liste électorale : K1-2, 4W1-5 

livre comptable : L11-12, 2W22626 

livre de paie : K6-7, 3W15-16 

local commercial : 6W38-41 

local technique : 6W6, 6W31-35 

location : N1, AI 

logement : M9, N1, AI 

lotissement : T17, 9W18-19 

M 

mairie : M6-8, 6W10-13 

maladie des animaux : 5W12 

maladie mentale : Q5 

MARECHAL : 6W4 

MARTIN, MARCEL : 6W1 

matériel : 2W54-57 

MATHY, REGINE : 6W1 

MATHY, REGINE : 6W6 

matrice cadastrale : G7-18 

Mollard (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : GG3, O7, 6W3-4, 
6W6, 6W46, 7W1, 7W9, 7W19, 7W27 
9W15-17 

MONNIER, JULLIAND : GG1 

monument aux morts : M5, 6W63 

mort pour la France : H4 

MORTIER : 6W4 

N 

Neuville-sur-Ain (Ain, France) : H5 

NILLON : 1W40 

O 

ordures ménagères : 1W41 

P 

PAGE : 1W42-43, 6W4 

PAGE, ANTOINE : GG1 

parking : 7W9 

passeport : I1, 5W11 

péage : N1 

permis de construire : T1-14, 9W21-69 

permission de voirie : 7W18, AI 

photographie : I1-2, 1W49, 6W63, 10W2 

PICARD, ANTOINE : GG1 

PICARD, DONAS : GG1 

pièce comptable : AI 
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Pied de la cote (Saint-Martin-du-Mont, 
Ain, France; hameau) : O7, O9, 6W3-4, 
6W46, 7W27 

plan cadastral : G1-6 

plan d'occupation des sols : T15, 9W2-7 

plan local d'urbanisme : 9W8-14 

plan : I3, M2-10, O2-4, O6-7, O14, 1W41-
46, 6W2, 6W7, 6W10, 6W14, 6W18-
19, 6W27, 6W29, 6W32, 6W43-45, 
6W51, 6W65-57, 6W58, 6W60-61, 
7W1, 7W3-10, 7W16-20, 7W25-27, 
7W30, 7W31, 7W35-44, 8W1-2, 
10W2-3 

plébiscite : K3 

plomb : 6W71 

poids-et-mesures : M9 

police économique : I1 

police municipale : I1 

Pommier (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : 7W1 

pompes funèbres : 2W68 

Pont d'Ain (Ain, France) : D14 

pont : N1, O5, 7W2 

porcherie : 6W1, 8W2 

poste : M9 

préparation budgétaire : 2W22-24 

presbytère : M4, M6, N1, 6W61 

puits : O7 

R 

rationnement : F2 

ravitaillement : F2 

recensement de population : F1, 5W8 

recensement : H4, 5W9 

recrutement militaire : H1-4 

referendum : K3, 4W7 

réfugié de guerre : H5 

régie de recette : 2W28, AI 

registre d’état civil : E1-57 

registre des arrêtés : D14, 1W29-34 

registre des délibérations : D1-11, Q1-4, 
1W1-12 

registre du courrier : D14, 1W39-40 

registre paroissial : GG5-17 

remembrement rural : T16, 6W1, 6W4 

réquisitions militaires : H4-5 

révision des listes électorales : 4W6 

Rignat (Ain, France) : GG3, D14, O7 

ROLIN : 6W4 

RONGIER : 1W45 

ROUSSEL : 1W40 

S 

salle de musique : 6W46 

salle polyvalente : M9, 6W4, 6W14-26, 
AI 

Salles (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : M4, O7, O11, 6W1, 
7W1, 7W19, 

salon de coiffure : 6W37 
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sapeur pompier : H8, 5W13-14, 6W3, 
6W28-30 

SEMCODA : 6W5 

Séparation des Eglises et de l’Etat : P1 

sepulture : I3 

sinistre : AI 

sirène : 5W13 

Soblay (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; hameau) : GG1, GG3, D14, F3, 
I1, O7, 6W1, 6W4, 6W6, 6W46, 7W8-
9, 7W25, 7W27, 7W30 

SOCIETE COOPERATIVE DE 

FROMAGERIE DE CONFRANCHETTE, 
SOBLAY ET GRAVELLES : I1 

sou des écoles : R5 

source : O7, 6W46, 7W1 

station d'épuration : 7W20-22, 7W27 

Suran (Ain, France; cours d'eau) : 7W36 

surveillance des bâtiments : 6W64-70 

SYNDICAT AGRICOLE DE SAINT-
MARTIN-DU-MONT : I1 

SYNDICAT D'ELEVAGE DE SAINT-
MARTIN-DU-MONT : I1 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT 

DE CONFRANCHETTE : I1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

TRAVAUX DE VOIRIE DES 

COMMUNES DES CANTONS DE 

CEYZERIAT, PONT D'AIN ET 

TREFORT : O6 

T 

télécommunication : O14, 7W44-45 

Tossiat (Ain, France) : O11, 7W36 

transport scolaire : R1 

travail : F3 

U 

usurpation : N1 

V 

vaccination : I4-5 

VALET : 1W40 

VALET : 6W6 

Varambon (Ain, France) : Q5, 7W8 

Vavres (Saint-Martin-du-Mont, Ain, 
France; lieudit) : 7W26 

VIEUDRIN : 1W44 

VIEUDRIN, JEAN : GG1 

viticulture : D14, I1 

vitrail : M3 

voirie : O1-6, 7W1-22 

W 

WC public : 6W45 

Z 

zonage d'assainissement : 7W28-29 

zone artisanale : 9W15-17 

zone d'activités : 9W20 
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