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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

La commune de Saint-Vulbas se caractérise par une occupation gallo-romaine précoce au 

bord du Rhône, entre les V et VIIème siècles. Un port était mentionné à la fin du XIIIème 

siècle. Depuis, les rives du Rhône ont été aménagées, un bac à traille construit en 1876 et le 

chemin de halage est toujours entretenu. La toponymie nous éclaire sur la géographie et 

l'histoire des lieux : la rue Claires Fontaines souligne la profusion de sources, le Mont-Bron 

désigne un mollard ou éminence de terre correspondant aux moraines glaciaires… 

La consultation des archives nous permet de suivre les étapes de la construction de l'école de 

Saint-Vulbas et de celle du hameau de Marcilleux. Sont répertoriés l'arrêté de classement de 

la chapelle romane de Marcilleux, le mobilier religieux et reliquaire de l'église. 

Des dossiers plus récents nous informent tout autant sur le passé de la commune. Ainsi, les 

réquisitions de terrain pour l'école d'aviation militaire, de 1918 à 1950, révèlent l'intérêt pour 

la plaine de l'Ain. Cette région se transforme dès les années 1970 avec la création de la Zone 

d'Aménagement Concerté qui est devenue aujourd'hui la Parc Industriel de la Plaine de l'Ain.  

Les registres de délibération du Conseil municipal, qui datent de la Révolution, retracent les 

aléas de la commune à travers les régimes et les constitutions. De même, les registres d'état-

civil, les plus anciens documents conservés en mairie, permettent d'élaborer des généalogies 

ascendantes jusqu'au XVIIème siècle. 

Des lacunes se remarquent quant aux procès-verbaux d'élections du XIXème siècle, les 

guerres mondiales ou encore la construction du presbytère et de la chapelle. 

 
De 2001 à 2015, environ 43,20 mètres linéaires (ml) ont été éliminés règlementairement par le 

service archives du CDG 01. Le fonds après classement mesure 137,20 ml et se répartit comme 

suit :  

- 0,20 ml d’archives anciennes ; 

- 81 ml d’archives modernes ; 

- 56 ml d’archives contemporaines (dont 15 ml d’archives intermédiaires et 11 ml d’offres non 

retenues). 

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 1926. 

Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne comprend les 

documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 1982 sont 

classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

Le service archives du CDG est intervenu plusieurs fois à Saint-Vulbas : 

- Première intervention : classement de l’ensemble du fonds communal de février à mai 

2001 (Carine Renoux) ; 

- Mise à jour en juin 2006 par Sylvie Lapiez ; 

- Mise à jour de 2015 par Adeline Chanellière. 
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La commune a engagé une archiviste (Virginie PLANTADE) pendant un an pour mettre à 

jour l’ensemble des archives. La série W (créée par le service archives du CDG) a alors été 

intégrée aux archives modernes. Ainsi, le cadre de classement des archives modernes a été 

utilisé pour des archives datant jusqu’en 2007. 

La dernière mission de mise à jour du CDG01 en 2015 a permis de rétablir la série W 

continue pour traiter les versements d’archives contemporaines. 

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 1
ère

 et 2
ème

 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 3
e
 partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre des 

versements cotés en W depuis 2008 environ. 

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

- cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 

permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 

documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes des 

documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles suivants : 

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

2
e
 action : typologie (dates). 2

e
 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 

                                                 
1
 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, enseignement, 

etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2
 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes nominatives, 

etc.) 



 4 

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 4
e
 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 matières. 

Réglementation des archives 

Les communes 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 à l’État. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement responsable, 

constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document 

d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est réglementée par les articles 

L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la circulaire AD 93-1 du 11 

août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 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. 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

W Série continue 

Administration générale 

Finances communales 

Accueil 

Personnel 

Environnement 

Travaux 

Gestion des biens communaux 

Urbanisme 

Vie socioculturelle 
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Archives anciennes 
 

(antérieures à 1793) 
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Série GG : Cultes 

GG 1-4 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 

1639-1792 

 1 1639-1698 
  Les actes sont rédigés en latin jusqu’en 1663 

 2* 1698-1725 

 3* 1726-1767 

 4* 1768-1792 

 

GG 5 Tables des baptêmes, mariages et sépultures. 

1711-1793 
  Ce registre a été annoté par les curés Jean Baptiste Vicaire et Hugon de la 

Porte, qui ont notamment rapporté certains évènements importants survenus 

dans la paroisse (neige importante, famine animale, Rhône gelé, convocation 

des états généraux) 
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Archives modernes 

 

(1790-2007) 
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Série A : Lois et actes du pouvoir central 

 

A 1 Discours du président de la République Sadi Carnot au banquet des maires du 14 

juillet 1888 : affiche. 

1888 

 

 

 

Série B : Actes de l’administration départementale 

 

B 1 Circulaires préfectorales. 

1913 
  Allocation pour les femmes en couche, échange de fascicules de mobilisation, 

assistance aux familles nombreuses, allocation pour soutien de famille, élections, note 

d’avertissement sur les meetings et la préservation des affiches 

 

 

 

Série C : Bibliothèque administrative 
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Série D : Administration générale de la commune 

 1 D – Conseil municipal 

 

1 D 1-15 Registres des délibérations. 

1790-1945 

 1* 31 janvier 1790-25 messidor an 9 (1801) 
   Avis d’affichage des lettres patentes, proclamations et lois du roi (31 

janvier 1790-25 mars 1791) 

 2* 1
er

 frimaire an 9-1
er

 novembre 1827 

 3* 28 avril 1811-24 mai 1829 
   Liste des conscrits (classes 1811 à 1837), registre de notification des 

lettres de mises en demeures des classes 1816 à 1832 (1819-1836), liste des 

passeports délivrés (1815-1833), certificats de grossesses, certificats de 

réformés militaires (1813-1831), liste des morts ou mariés pour les listes 

d’appels des conscrits (1813), liste des membres du comité du bureau de 

bienfaisance (1828), liste des membres du conseil de la fabrique (1827), 

copies de lettres (1826-1827), liste des patentés (1830), inventaire de la 

commune (nombre d’habitants, de bêtes… 1835) 

 4* 13 mai 1830-12 mai 1856 
   Mandats délivrés (1832), listes de proposition pour la nomination des 

commissaires répartiteurs (1833-1835), mandats délivrés à l’instituteur 

(1836), congés militaires (1836-1838), note concernant l’armement de la 

garde nationale, nomination de la commission des répartiteurs, brevet de 

capacité d’une institutrice (1853) 

 5* 12 mai 1856-26 mai 1895 
   Registre de déclaration de concessions de terrains dans le cimetière, 

registre des permis de chasse (1864-1867), certificats d’inscription d’objets à 

l’inventaire communal (1867) 

 6* 10 novembre 1895-29 octobre 1916 
   Délibérations du bureau de bienfaisance (15 décembre 1895-7 décembre 

1913) 

 7* 26 novembre 1916-1
er

 avril 1945 

 8* 18 mai 1945-20 avril 1967 

 9* 21 mai 1967-29 novembre 1979 

 10* 6 janvier 1980-9 juillet 1985 

 11* 9 juillet 1985-2 décembre 1988 

 12* 24 mars 1989-12 novembre 1992 

 13* 16 mars 1993-9 mai 1995 

 14* 19 juin 1995-12 juin 1997 

 15* 26 juin 1997-20 janvier 1999 

 

1 D 16-20 Délibérations en feuillets. 

1835-2005 

 16 1835, 1912-1959 

 17 1960-1985 

 18 1986-1994 

 19 1995-1998 



 12 

 20 1999-2005 

1 D 21-25 Réunions du conseil municipal : convocations, projets de délibérations, comptes 

rendus. 

1980-2005 

 21 1980-1993 

 22 1994-1997 

 23 1998-2000 

 24 2001-2003 

 25 2004-2005 

 

 

 

 

 2 D – Actes de l’administration municipale 

 

 

2 D 1 Arrêtés municipaux. 

1966-2005 

 

2 D 2-26 Correspondance. 

1960-2006 

 2 1960-1978 

 3 1979-1980 

 4 1981-1982 

 5 1983 

 6 1984, 1989-1995 

 7 1993 

 2D8-10 1998 

 8 Accueil 

9 Chronos 

 10 Secrétariat 

 2D11-12 1999 

 11 Accueil 

 12 Secrétariat 

 2D13 Maires et adjoints, secrétariat général (1999-2000) 

 2D14 Accueil (2000) 

 2D15-16 2001 

 15 Accueil, chronos 

 16 Secrétariat général 

 2D17-18 2002 

 17 Accueil, chronos 

 18 Secrétariat général 

 2D19-20 2003 

 19 Accueil, chronos 

 20 Secrétariat 

 2D21-22 2004 

 21 Accueil, chronos 

 22 Secrétariat 

 2D23-24 2005 

 23 Accueil, chronos 



 13 

 24 Secrétariat 

 2D25-26 2004 

 25 Accueil, chronos 

 26 Secrétariat 

 

2 D 27-28 Bulletins municipaux. 

1977-2006 

 27 1977-1992 

 28 1993-2006 

 

2 D 29 Panneaux d’informations lumineux. - Diffusion des messages : fiches de 

préparation. 

2004-2007 

 

2 D 30 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement. 

1875-1959 

 

 

 3 D – Administration de la commune 

 

3 D 1 Inventaire des papiers de la commune (15 prairial an 8 ou 5 juin 1800). 

1800 

 

3 D 2 Archives communales. - Mission d’archivage : inventaire, correspondance avec le 

centre de gestion, factures (2001), répertoire des archives (2006) ; numérisation de 

l’état civil : lettre des archives départementales, bon de prise en charge des 

registres (2005). 

2001-2005 

 

3 D 3 Armoiries de la commune. - Adoption : délibération (1982) ; inscription au 

conseil français d’héraldique : correspondance (1987). 

1982-1987 

 

3 D 4 Conseil municipal. - Commissions communales, élection : procès-verbaux (1962-

1977, 1995) ; réunions : comptes rendus (2001-2003). Conseillers municipaux : 

lettres de démissions (1994-2005). « Le Claires Fontaines » : journal de 

l’opposition (1989-1990). 

1962-2005 

 

3 D 5 Équipement de la commune : inventaires. 

1967-1996 

 

 

 4 D – Contentieux 

 

4 D 1 Droits de pâturage et d’affouage. - Litige opposant les habitants de Saint-Vulbas 

aux propriétaires terriens : plaidoirie des avocats (17 septembre 1791). 

1791 
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4 D 2 Terrains communaux suite à la déviation du cours de la rivière d’Ain. - Litige 

avec les habitants de Saint-Jean-de-Niost : lettre de réclamation. 

1833 

4 D 3 Litige avec la commune de Loyettes : lettre du sous-préfet. 

1894 

 

4 D 4 Contentieux : correspondance, jugement, notification de décision. 
  Affaires de M

elles 
Robert (1986-1987), René Guigue (1984-1986), 

M. Brun (1986-1987) 

1984-1987 

 

4 D 5 Assurances. - Polices d’assurance : contrats, correspondance (Le Monde (1864-

1913), Caisse intercommunale d’assurances mutuelles du sud est (1948), SAMDA (1952-

1978), Caisse nationale de prévoyance (1972-1983). Sinistres : déclarations, 

correspondance (1990-2001). 

1864-2001 
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Série E : État civil 

E 1-19 Registres des actes de naissances, mariages et décès. 

1793-1982 

 1* 1793-1802 

 2* 1803-1812 

 3* 1813-1822 

 4* 1823-1832 

 5* 1833-1842 

 6* 1843-1852 

 7* 1953-1862 

 8* 1863-1872 

 9* 1873-1882 

 10* 1883-1892 

 11* 1893-1903 

 12* 1903-1912 

 13* 1913-1922 

 14* 1923-1932 

 15* 1933-1942 

 16* 1943-1952 

 17* 1953-1962 

 18* 1963-1972 

 19* 1973-1982 

 

E 20-21 Registres des actes de naissances. 

1983-2002 

 20* 1983-1992 

 21* 1993-2002 

 

E 22-23 Registres des actes de mariages. 

1983-2002 

 22* 1983-1992 

 23* 1993-2002 

 

E 24-25 Registres des actes de décès. 

1983-2002 

 24* 1983-1992 

 25* 1993-2002 

 

E 26-31 Tables décennales. 

1933-2002 

 26 1933-1942 

 27 1943-1952 

 28 1953-1962 

 29 1963-1972 
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 30 1973-1982 

 31 1983-2002 

 

E 32 État civil. - Décès : ordre du procureur de transcrire un décès sur le registre 

(1875), extrait du registre des décès pour Bonaventure Charvieux, mort en Suisse 

(1889), extrait du registre des décès de l’hôpital militaire d’Avignon pour V.M. 

(1899), avis de transport de corps (1940) ; mariages : avis de mariage (1917), 

mention de mariage (1918) ; naissance : demande de bulletins de naissance 

(1948) ; tableaux des mariages, naissances, décès (1900). 

1875-1948 

 

E 33 Généalogie de J.B.V. : Jean St Mleux, J.B.V. et sa famille. 1771-1857, Paris. 

1971 
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Série F : Population – Économie sociale – Statistique 

 1 F – Population 

 

1 F 1 Mouvement de la population : états. 

1888-1895 

 

1 F 2-3 Recensement de la population. 

1836-2004 

 2 Listes nominatives des habitants (1836-1968) 

 3 Feuilles récapitulatives, relevés des dépenses, arrêtés de 

nomination des agents recenseurs (1872-2004) 

 

 

 2 F – Commerce et industrie 

 

2 F 1 Épicerie. - Implantation d’une supérette : enquête, questionnaire, correspondance 

(1980) ; exploitation par affermage : baux, conventions (1992-2001). 

1980-2001 

 

2 F 2 Entreprise de réparation automobile : présentation du projet, plan, attestation 

préfectorale. 

1995 

 

2 F 3 Restaurant Le Marcassin. - Acquisition du fonds de commerce et des murs (vente 

Dêtre/commune) : compromis de vente, actes notariés, correspondance, 

délibérations, remboursement des indemnités des employés. 

2002-2003 

 

2 F 4-5 Restaurant La Rotonde. - Exploitation par affermage : délibérations, appel 

d’offres, contrat d’affermage, conventions pour l’exploitation. 

1985-2004 

 4 1985-1999 

 5 2004 

 

 

 3 F – Agriculture 

 

3 F 1 Monde agricole. - Syndicat agricole et viticole : statuts annotés (1911-1912). Main 

d’œuvre agricole : livret d’inscription (1939-1940). Organisation du championnat 

de labour : correspondance (1986). 

1911-1986 
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3 F 2 Viticulture : registre des exploitants viticoles, déclarations de récoltes et stock de 

vin, arrêtés pour la distillation. 

1942-2005 

 

3 F 3 Agriculture. - Évaluation : état statistique des ressources de la commune (1915), 

recensement du bétail (1918), tableaux annuels (1888-1941), tableaux décennaux 

(1882, 1892, 1960), état communal de statistiques agricoles (1951-1953) ; 

recensement agricole : informations (1971-1988). Demandes préalables 

d’autorisation d’exploiter (1978-1983). 

1882-1988 

 

3 F 4 Cultures. - Déclarations : déclarations des surfaces ensemencées en céréales 

(1918-1919, 1936-1940), déclarations de récolte de blé (1936-1956), bulletins de 

déclarations agricoles (1945), registre de culture des céréales (1952-1953). 

  1918-1956 

 

3 F 5 Programme d’échange « blé contre farine ou pain » : déclarations (1938), 

correspondance (1939-1992). 

1938-1992 

 

3 F 6 Primes d’aide aux agriculteurs : états, circulaires, déclarations. 

1968-2004 

 

3 F 7 Calamités agricoles : arrêtés, déclarations de dommages, correspondance (1930, 1974-2003) 

1930-2003 

 

3 F 8 Animaux nuisibles. - Destruction : arrêtés municipaux (1916, 1977-2005), 

agréments de piégeage (1997-2000). 

1916-2005 

 

3 F 9 Irrigation : autorisations temporaires concernant le prélèvement en eaux 

superficielles pour l’exercice d’une activité saisonnière, arrêtés préfectoraux, 

certificats d’affichage. 

2001-2006 

 

3 F 10 SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) : avis de 

rétrocession, informations concernant des ventes notifiées, correspondance (1978-

1993, 2002-2005). 

1978-2005 

 

3 F 11 Association foncière. - Gestion : budgets, comptes administratifs, comptes de 

gestion (1986-1996), arrêtés et délibérations du bureau (1988-1996) ; 

remembrement : plans, projets, convention, délibérations, correspondance, arrêtés, 

décomptes des travaux, avis d’enquête. 

1962-1998 
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4 F – Subsistances 

 

4 F 1 Établissement de foires : copie d’une ordonnance royale (1836), arrêté préfectoral 

(1874). 

1836, 1874 

 

4 F 2 Prix des denrées : lettre du préfet. 

1936 

 

 

 5 F – Statistique générale 

 

5 F 1 Statistiques sur les sinistres. 

1890-1932 

 

 

 6 F – Mesures d’exception 

 

 

 7 F – Travail 

 

7 F 1 Syndicats : statuts. 

1969-1982 
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Série G : Contributions – Administrations financières 

 1 G – Impôts directs 

 

1 G 1 Délimitation de la commune : procès-verbal. 

1825 

 

1 G 2-17 Matrices cadastrales. 

1831-1992 

 2 Propriétés bâties (1882-1907) 

 3-5 Propriétés foncières (1827-1913) 

 3 folios 1 à 356 

 4 folios 357 à 692 

 5 folios 693 à 1008 

 6-7 Propriétés non bâties (1914-1932) 

 6 folios 1 à 500 

 7 folios 501 à 621 

 8 Propriétés bâties (1911-1933) 

 9-11 Propriétés bâties et non bâties (1934-1973) 

 9 1
e
 volume 

 10 2
e
 volume 

 11 3
e
 volume 

 12-13 Propriétés bâties et non bâties (1974-1979) 

 12 + à K 

 13 L à Z 

 14 Feuillets supprimés (1975-1979) 

 15 Propriétés bâties et non bâties : + à Z (1980) 

 16-17 Propriétés bâties et non bâties (1990-1992) 

 16 + à F 

 17 G à Z 

 18-20 États de sections (1790-1973) 

 18 1790-1812 

 19 s.d. 

 20 1934-1973 

 

1 G 21 Tables parcellaires. 

1991-1992 

 

1 G 22 Impôts : reçus de paiement des tailles (6 décembre 1774), lettre aux collecteurs et 

pérécateurs de la paroisse de Saint-Vulbas de C.H.de.F. marquis de Brou, 

intendant de justice, police et finances de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et 

Gex (15 mai 1780). 

1774-1780 
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1 G 23 Déclarations des constructions nouvelles : registres. 

1897-1980 

 

1 G 24 Évaluations foncières. - Révision : tarifs des évaluations, tableaux des coefficients 

d’actualisation, fiches de logements signalés, changements de désignations 

cadastrales. 

1972-2005 

 

1 G  25 Répartiteurs de l’impôt. - Nomination : arrêté préfectoral (1841), listes des 

membres de la commission communale des impôts directs (1969-1989). 

1841-1989 

 

1 G 26 Direction générale des impôts : correspondance. 

1982-2004 

 

1 G 27 Bornage du lotissement Les Sétives : modification du parcellaire, plan 

topographique. 

2005 

 

1 G 28 Déclarations et réclamations : registre d’inscription. 

1925-1951 

 

1 G 29 Taxes locales. - Taxes sur les chemins vicinaux : rôles (1910-1911, 1930-1939) ; 

taxes sur les chevaux : déclarations, rôles (1949-1950). 

1910-1950 

 

1 G 30 Bénéfice de l’exploitation agricole : liste de classement des exploitations en 

polyculture. 

1970-1999 

 

1 G 31 Imposition : listes des contribuables pour la surtaxe progressive, la taxe 

proportionnelle, les impôts sur les bénéfices d’exploitation agricole, les impôts sur 

les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt général sur le revenu. 

1947-1953 

 

1 G 32 Renseignements extraits des rôles généraux : anciennes contributions directes et 

taxes assimilées (1961-1996), taxe foncière (1996-1999), taxe d’habitation (1989-1998). 

1961-1999 

 

1 G 33 Impositions locales perçues au titre des contributions foncières (propriétés bâties 

et non bâties), mobilière et des patentes : copie de la matrice. 

1938 

 

1 G 34 Taxe professionnelle : copie de la matrice générale (1977-1981), procès-verbaux 

de réunions de la commission interdépartementale du fonds départemental (1984-

2006). 

1977-2006 

 

1 G 35 Copie de la matrice générale : 6 cahiers. 

1931-1979 
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1 G 36-37 Contributions foncières : matrice générale. 

1854-1931 

 36 1854-1899 

 37 1900-1931 

 

1 G 38-39 Taxe foncière : matrice générale. 

1976-1999 

 38 1976-1992 

 39 1993-1999 

 

1 G 40-41 Taxe professionnelle : matrice générale. 

1983-2000 

 40 1983-1995 

 41 1996-2000 

 

1 G 42-43 Taxe d’habitation : matrice générale. 

1977-2000 

 42 1977-1992 

 43 1993-2000 

 

 

 2 G – Impôts extraordinaires 

 

 

 3 G – Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue 

financier 

 

3 G 1 Services postaux. – Courrier, distribution : instruction du sous-préfet pour mesurer 

l’efficacité des facteurs (1851). Organisation des services : lettre du directeur des 

postes et télégraphes (1931). Bureau de poste, changement de bureau distributeur : 

correspondance (1982) ; création d’un bureau de poste : demande (1981) ; 

création d’une présence postale : correspondance (1988), convention de 

partenariat (2004). 

1851-2004 
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Série H : Affaires militaires 

 1 H – Recrutement 

 

1 H 1-2 Recensement militaire. 

1896-1999 

 1 Tableaux (1896-1897, 1905, 1910-1930) 

 2 Listes communales (1969-1999) 

 

1 H 3 Dispenses de service militaire : demandes pour soutien de famille (1981, 1995). 

1981-1995 

 

1 H 4 Mobilisation : carnet à souche de déclaration de changement de domicile (1955-

1956), registre à souche des bulletins portant avis de décès pour les hommes 

mobilisables (1914-1957). 

1914-1957 

 

 

 

 2 H – Administration militaire 

 

2 H 1 Cantonnement. - Répartition : liste. 

s.d. 

 

 

 

 3 H – Garde nationale 

 

 

 

 4 H – Sapeurs-pompiers 

 

4 H 1 Matériel incendie : factures. 

1972-1997 

 

4 H 2 Pompiers. - Gestion du personnel : arrêtés municipaux, demandes, certificats 

médicaux ; recensement : états numériques. 

1970-1989 

 

4 H 3 Représentants des pompiers. - Élection au conseil supérieur des sapeurs-pompiers: 

correspondance (1932) ; renouvellement du bureau de l’amicale des sapeurs-

pompiers : correspondance (1991) ; union départementale des sapeurs-pompiers 

de l’Ain : statuts (1986) ; correspondance (1969-2005). 

1932-2005 
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4 H 4 Service départemental d’incendie et de secours  (SDIS) : correspondance, 

demandes de cotisation, arrêté d’engagement, de nomination, de promotion de 

grade. 

1985-2005 

 

4 H 5-7 Sorties de secours : comptes rendus, états mensuels. 

1982-2001 

 5 1982-1997 

 6 1998-2001 

 7 2002-2003 

 

4 H 8-11 Service Départemental d’incendie et de secours. - Conseil d’administration : 

comptes rendus. 

1997-2005 

 8 1997-mai 1998 

 9 1998-1999 

 10 2000-2001 

 11 2002-2005 

 

 

 5 H – Mesure d’exception et faits de guerre 

 

5 H 1 Fixation du régime des réfugiés : instructions. 

1918 

 

5 H 2 Réquisition de l’autorité militaire : état des armes et munitions déposées à la 

mairie (6 juin 1940). 

1940 

 

5 H 3 Rationnement : arrêtés préfectoraux, guides. 

1941-1948 

 

5 H 4 Terrains pour l’annexe de Loyettes de l’école d’aviation d’Ambérieu-en-Bugey. 

 - Réquisition : ordres de réquisition, états des lieux, listes des terrains, plans des 

terrains ; indemnisation : demandes des propriétaires, correspondance. 

1918-1922 

 

5 H 5 Terrains pour l’aviation. - Réquisition : états parcellaires, procès-verbaux de 

constatation d’états des lieux, plans des terrains, procès-verbaux de remise des 

terrains réquisitionnés ; indemnisation : états nominatifs des propriétaires, 

correspondance. 

1939-1950 
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Série J : Police – Hygiène publique – Justice 

1 J – Police locale 

 

1 J 1 Plainte contre des vols : lettre de citoyens au maire (29 nivôse an 9 ou 19 janvier 1801). 

1801 

 

1 J 2 Débits de boisson. - Autorisations d’ouvertures temporaires : demandes. 

1937-1947 

 

1 J 3 Mendicité : arrêté du maire (24 mars 1851). 

1851 

 

1 J 4 Chiens errants : instructions du préfet. 

1917 

 

Police urbaine 

 

1 J 5 Ventes sur la voie publique. - Ventes au déballage, autorisation : arrêtés 

préfectoraux (2004). Farfouilles, autorisation : arrêtés du maire, listes des 

participants (1996-1998). 

1996-2004 

 

Police rurale  

 

1 J 6 Permis de chasse : registres (1973-1999, 1999-2000). 

1973-2000 

 

1 J 7 Société de chasse de Saint-Vulbas. - Nomination de gardes particuliers : arrêtés 

préfectoraux. 

1969-2004 

 

 

2 J – Police générale 

 

2 J 1 Pièces d’identité. - Enregistrement des pièces délivrées : registres des passeports 

(1956-2004), registres des cartes d’identité (1973-2005). 

1956-2005 

 

2 J 2 Hôtel-restaurant Le Junior : déclaration d’ouverture. 

1989 

 

2 J 3 Accueil des gens du voyage : circulaires préfectorales (1990-1995), schéma 

départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (2001). 

1990-2001 
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2 J 4 Insurrection républicaine à Paris du 6 juin 1832. - Communication : dépêches 

télégraphiques. 

1832 

 

2 J 5 Plaintes : dépôts de plaintes pour dégradations, vol. 

1996 

 

2 J 6 Campagnes de ramonage : listes des habitants bénéficiaires, correspondance avec 

le ramoneur. 

1981-1995 

 

2 J 7 Perquisition chez un habitant de Saint-Vulbas : procès-verbal de renseignement 

judiciaire. 

1976 

 

2 J 8 Enlèvement d’épaves de voitures : correspondance. 

1977-1983 

 

2 J 9 Police. - Renseignements : correspondance, demandes. 

1989-1999 

 

2 J 10 Passeports pour l’intérieur. 

1825-1833 

 

2 J 11 Étrangers : fiches de renseignements. 

1973-1982 

 

2 J 12 Étrangers. - Enregistrement : registre d’immatriculation (1914-1926), registre des 

dossiers (1939-1964), enregistrement des visas d’arrivées et de départs (1935-

1974), renouvellement de certificats : registre (1969-1975), cahier 

d’enregistrement des cartes de séjour et cartes de travail (1980-1984), récépissés 

de demandes de carte de séjour ou de travail (1938-1985). 

1914-1985 

 

2 J 13 Étrangers. - Instructions : instruction générale pour l’application du décret du 25 

octobre 1924 relatif à la carte d’identité des étrangers, copie sur cahier d’une lettre 

du garde des sceaux au procureur général près de la Cour d’appel de Lyon 

concernant le mariage d’étrangers avec des français (1927) ; recensement : liste 

(1939-1940), états de la population étrangère (1968-1994) ; naturalisation : 

dossiers de demandes, ampliation des décrets, correspondance, procès-verbaux 

d’assimilation (1960-1996) ;  convocations pour remises de titres (1979-1980) ; 

introduction de familles de travailleurs étrangers : dossiers d’instructions (1981) ; 

résidence : avis de changement (1970-1978), permis de conduire des étrangers 

(1973-1975). 

1924-1994 
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 3 J – Justice  

 

3 J 1 Noyé dans le Rhône. - Identification : extrait des minutes du greffe du tribunal de 

première instance du district de Belley. 

1877 

 

3 J 2 Jurys d’assises. - Formation : arrêtés préfectoraux, listes de jurés. 

1975-2005 

 

 

 4 J – Répression  

 

 

 5 J – Hygiène publique et salubrité 

 

5 J 1 Campagnes de vaccination : circulaires, fiches individuelles d’enfants, listes des 

vaccinations, listes nominatives. 

1931-1986 

 

5 J 2 Environnement. - Ordures ménagères, collecte : correspondance, délibérations, 

conventions, marché négocié (1972-1980). Containers à verre, installation : offres 

des entreprises (1994). Bac à compost, équipement : liste de réservation, 

correspondance (1998). Déchets, élimination : plans départementaux 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés, circulaire préfectorale, 

correspondance (1997, 2002), rapports sur la qualité et le coût de la collecte et 

l’évacuation des déchets (2002-2005), atlas départemental de l’environnement 

(2000-2004). 

1972-2005 

 

5 J 3-4 Conseil départemental d’hygiène. - Demandes d’autorisation d’installations 

classées pour l’environnement : rapports des ingénieurs. 

1989-2005 

 3 1989-1997 

 4 1998-2005 

 

5 J 5-68 Installations classées pour la protection de l’environnement. - Autorisation : 

dossier de demande des entreprises, arrêtés préfectoraux d’enquête publique, 

dossier d’enquête publique, délibérations, arrêtés préfectoraux. 

1972-2006 

  

 5J5 Les carrières de la Marmotte à Sainte-Julie (1992-1997) 

  

 5J6 Entreprise RUDIGOZ : carrières à Saint-Vulbas (1972-1979), 

Lagnieu (1995-1998), Sainte-Julie et Lagnieu (1992-2001) 

  

 5J7 Granulats Rhône Alpes : carrière à Loyettes (2002-2003) 

  

 5J8 BMS concassage : unité de criblage et de broyage (2000) 

  

 5J9 Carrières de Saint Laurent à Sainte Julie (2004-2005) 
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  5J10Carrières : carrière à Saint-Vulbas (F, 1972-1980), carrière 

de la Croix Jacquin à Saint-Vulbas (1990), carrière à Hières-sur-

Amby (Travaux et Terrassements Pontois, 1991), carrière à 

Loyettes (Société de Dragage de l’Ain, 1992), carrière de Saint-

Romain-de-Jalienas (V, 2000) 

  

 5J11-12 Carrières et travaux de Port Galland (CTPG) 

 5J11 Proulieu (1998), Loyettes et Saint-Maurice-de-

Gourdans (1999), Lagnieu (2000-2001) 

 5J12 Loyettes (2002-2003) 

  

 5J13 Entreprises de travaux publics : VIA NOVA (centrale 

d’enrobage 1976), PRETESA (centrale à béton et unité de 

production en béton vibré 1990), société A.I.M.E (centrale 

d’enrobage (1993), S.A.S. GTM Génie Civile et 

Services (stockage de matériel du bâtiment et travaux publics 

2002), MAXIT S.A. (bâtiment de stockage, production enduits 

de parement et mortier pour chape 1992-1998) 

  

 5J14 ORAPI : unité de fabrication et stockage de produits 

consommables pour l’entretien des machines (2006) 

  

 5J15 ALBERTI teintures : mise en service (1982), augmentation de la 

capacité de production (1998) 

  

 5J16 Teinture de Blyes : exploitation d’une unité de peinture de 

matières textiles (1989) ; Teinturerie de la Plaine de l’Ain : 

poursuite de l’exploitation (1998-1999) 

  

 5J17-18 Teinture Maire et Cie (1990-2003) 

 5J17 Unité de teinture (1990) 

 5J18 Augmentation de la capacité de traitement des 

tissus (2002-2003) 

  

 5J19 Monnet Sève : scierie, exploitation d’un atelier de travail et 

traitement du bois (1992), séchage et traitement du bois (1998-

1999) 

  

 5J20 S.A. ROOZEN France : prélèvement d’eaux souterraines ; 

horticulture (2005) ; Zone horticole du Bugey : installation de 

combustion et dépôt aérien de gaz pour le chauffage des serres 

(1983-1984) ; ACMT « La Rurale » (coopérative agricole 

d’approvisionnement) : centre de distribution d’ammoniac 

anhydre à usage agricole (1997-1998) ; CUMA Nord Isère : 

dépôt d’engrais liquides (2002) ; CUMA des Bardelles : 

demande d’autorisation de prélèvement d’eaux souterraines, 

restructuration du système d’irrigation (2000) 

  

5J21 Harry’s : unité de production de pain de mie et viennoiseries 

(1998-1999) 
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  5J22 ............................................................ Élevages (1964-1993) 

  

5J23-24 Carrel SA : abattage et atelier de découpe de porc (1986-

2003) 

 5J23 Abattoirs (1986), actualisation administrative 

(2001) 

 5J24 Réorganisation et extension des installations 

d’abattage et de transformation des viandes, mise en 

conformité des installations de traitement des eaux 

industrielles 

   

 5J25 SN SICAVIC : centre d’impression de journaux (2004) 

  

 5J26 Société européenne de produits réfractaires : réfractaires 

électrofondus (1975-1976) ; déchetterie de Saint-Vulbas à la 

Croix Jacquin (1994) ; atelier de carrosserie (1979) ; centre 

nautique : dépôt de chlore (2005) ; Bouygues, construction 

de la centrale : atelier de travail du bois, dépôt de gaz 

(1975) ; Sarl SUN puis SARL Loyettes carburants : station-

service (1989-2003) ; Sté S.P.I. : installation de la 

climatisation des bureaux (2005) 

  

 5J27-30 CNPE Bugey (1986-2005) 

 5J27 Dépôt d’acétylène (1986), renouvellement 

des arrêtés pour les rejets d’eaux non 

radioactifs (1989), activité de maintenance 

générique sur des matériels contaminés 

(1993), installation de maintenance de 

matériels contaminés provenant d’autres sites 

(1994), stockage du couvercle de cuve usé de 

la tranche 4 (1997) 

 5J28 Mise en service temporaire d’une installation 

de traitements des boues issues des 

aérofrigérants (2001-2002), démolition des 

ouvrages de prise d’eau dans le Rhône de 

Bugey 1 (2003), traitement des circuits de 

refroidissement à la monochloramine (2003-

2004) 

 5J29 Exploitation d’un bâtiment d’entreposage et 

d’examen des générateurs de vapeurs usés 

des tranches 4 et 5, centre de traitement des 

déchets pathogènes (2005) 

 5J30 Démantèlement tranche 1, création d’une 

installation de conditionnement et 

d’entreposage de déchets activés ICEDA 

(2006) 

  

 5J31 Syndicat mixte de la Plaine de l’Ain : station d’épuration (2000-

2001), projet de chaufferie Biomasse (2003), assainissement des 

eaux pluviales du PIPA (2003-2004) 
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  5J32 ..... Total gaz (1982-1992), dépôt de gaz divers (1973-2001) 

 5J33 Confluent : exploitation d’entrepôts de produits manufacturés 

(1995), nouvel entrepôt (1996) 

  

 5J34-35 UTL N.D. (1998-2003) 

 5J34 PLA 2 A, PLA 2 B (1998-1999) 

 5J35 PLA 2 D, PLA 2 E (2001-2003) 

  

 5J36 ND Logistics : PLA 2 F (2005) 

  

 5J37 AUXINE logistic : plate-forme logistique (2005-2006) 

  

 5J38-39 Percier réalisation et développement PRD (1998-2006) 

 5J38 Bâtiments A, B et C (1998-1999) 

 5J39 Bâtiment de stockage de marchandises 

combustibles (2005-2006) 

  

 5J40 GEPRIM : plate-forme d’entreposage de biens d’équipements : 

ouverture d’un entrepôt (1996), bâtiments 1 et B (2001-2002) 

  

 5J41 Sarl ELAN diffusion : stockage de pièces et accessoires auto : 

dépôt aérien de produits inflammables (1988) ; Feu Vert : plate-

forme de stockage (1995) 

  

 5J42 Brambi Fruit (prisunic) : atelier de charge d’accumulateurs, 

stockage (1985) 

  

 5J43 Logidis Comptoirs Modernes Carrefour (2005-2006) 

  

 5J44 GEFCO : cabine de peinture, transformateurs contenant du PCB

 2005 

  

 5J45 ISNARD-REXEL : matériel électronique (1998-2005) 

  

 5J46 Distripole : bâtiments D et E (2000) 

  

 5J47 R+R : nettoyage d’emballage industriels vides (1989) 

  

 5J48 Graham Packaging : emballages plastiques (1996), puis SAS 

Plastic Processing Competence Center : recyclages de matières 

plastiques et emballages : autorisation d’exploiter l’usine (2002-

2003) 

  

 5J49 Société ISOBOX Technologies : unité de transformation de 

polystyrène expansé (1997-1998) 

  

 5J50 Allard emballages : emballages en cartons ondulés (2001) 
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5J51  LEVER FABERGE : fabrication de produits d’entretien 

ménagers (1983), demande d’autorisation d’exploiter, 

régularisation administrative (1995), prescriptions 

complémentaires (2003) 

  

 5J52-53 SPEICHIM : laboratoires industriels (1989-2002) 

 5J52 Unité de rectifications de solvants industriels (1989) 

 5J53 Unité de distillation (1992), installations de 

régénération de solvants (1994), extension du 

stockage de solvants (1998), prescriptions 

complémentaires (2003) 

  

 5J54  Rhône Mérieux : centre de contrôle de vaccins vétérinaires 

(1989), unité de contrôle de vaccins (1994-1995) 

  

 5J55 MERIAL : extension de l’animalerie (1998), prescriptions 

complémentaires (2004) 

  

 5J56 BioMérieux : création d’un centre logistique international 

(1998), extension du centre logistique, nouveau groupe 

frigorifique (2005), autorisation d’exploitation du centre 

logistique (2006) 

  

5J57-60 ORGAMOL : fabrication de produits pharmaceutiques 

(1992-2004) 

 57 Usine de fabrication de produits 

pharmaceutiques (1992) 

 58 Annexes du dossier de demande (1992) 

 59 Agrandissement de l’unité polyvalente HP2 (1994) 

 60 Deuxième halle de fabrication (1995-1996), 

modification HP2 (1998), prescriptions 

complémentaires (2004) 

  

 5J61-65 TREDI (1975-2004) 

 61 Note de synthèse sur le lavage de gaz (1983), 

implantation d’un four liquide à haute température 

(1986), autorisation d’exploitation d’une usine de 

destruction de déchets industriels (1986), complément à 

l’autorisation (1987) 

 62 Projet d’optimisation de l’atelier de retraitement des 

condensateurs et transformateurs (1988), traitement 

d’huiles contaminées aux PCB (1989) 

 63 Décontamination des déchets mercuriels (1991-1992) 

64 Poursuite de traitements des déchets industriels (1993-

1995) 

 65 Décontamination des déchets mercuriels (1998), 

autorisation complémentaire pour l’incinération des 

déchets gazeux au four rotatif (1998), poursuite de 

l’élimination des déchets gazeux au four rotatif (2001), 

prescriptions complémentaires (2003, 2005) 
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5 J 66 TREDI. - Écologie : correspondance, revue de presse, comité de vigilance. 

1975-2004 

 

5 J 67 TREDI. - Études sur la pollution : rapport d’étude sur les odeurs autour de l’usine 

(1996), dossier du comité de vigilance (1995), étude sur la pollution résiduelle par 

les métaux lourds (1994), contrôle des effluents gazeux rejetés par un incinérateur 

(1996), rapport de synthèse générale des activités (1991-1992), rapport 

d’exploitation (1995), correspondance. 

1991-1996 

 

5 J 68 TREDI. - Surveillance de la pollution : mesures des émissions atmosphériques 

d’une unité d’incinération de déchets industriels (février 1987, mai 1987, mars 

1988), bilans mensuels d’auto surveillance (septembre-décembre 1995), bilans 

mensuels des rejets à l’atmosphère (septembre-décembre 1995), bilan annuel 

d’auto surveillance (1995). 

1987-1995 

 

5 J 69-80 TREDI : rapports mensuels et annuels d’auto surveillance. 

1996-2006 

 69 1996 

 70 1997 

 71 1998 

 72 1999 

 73 2000 

 74 2001 

 75 2002 

 76 2003 

 77 2004 

 78 2005 

 79 2006 

 80 2007 

 

5 J 81-92 TREDI : rapports mensuels et annuel des rejets à l’atmosphère, rapports 

d’exploitation. 

1996-2006 

 81 1996 

 82 1997 

 83 1998 

 84 1999 

 85 2000 

 86 2001 

 87 2002 

 88 2003 

 89 2004 

 90 2005 

 91 2006 

 92 2007 
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Série K : Élections et personnel 

 1 K – Élections 

 

1 K 1 Listes électorales. - Révision : délibérations pour la nomination des délégués 

(1919-1944, 1977). 

1919-1977 

 

1 K 2 Listes électorales : tableaux de rectification. 

1945-1956 

 

1 K 3-4 Liste électorales. 

1836-2005 

 3 1836, 1910-1953, 1970-1991 

 4 1992-2005 

 

1 K 5 Listes d’émargement. 

1976-1996 

 

1 K 6-14 Élections politiques : procès-verbaux des opérations de vote, listes d’émargement. 

  1798-2005 

 6 Élection d’un agent municipal et d’un adjoint municipal (10 

germinal an 6, 31 mars 1798) ; désignation du maire et de 

l’adjoint : arrêté préfectoral (3 prairial an 8, 24 mai 1800), 

nomination du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux : arrêté préfectoral, procès-verbal de nomination 

(1840) ; élections municipales, installation du maire : procès-

verbaux d’installation des conseillers municipaux et des adjoints 

(1912-2005) 

 7 Élections au conseil d’arrondissement (1913-1937) 

 8 Élections cantonales (1913-1945, 1964-2001) 

 9 Élections régionales (1986-2004) 

 10 Élections législatives (1914-2002) 

 11 Élections sénatoriales : procès-verbaux de désignation des 

délégués des communes (1919-1998) 

 12 Référendums (1946-2005) 

 13 Élections présidentielle (1965-2002) 

 14 Élections Européennes (1979-2004) 

 

1 K 15-33 Élections professionnelles : circulaires, listes électorales, listes des candidats, 

arrêtés. 

1910-2002 

 15 Chambre des métiers (1947-1948, 1960-1999) 

 16 Chambre et tribunal de commerce et d’industrie (1910-2005) 

 17 Chambre d’agriculture (1920-2001) 
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 18 Centres régionaux de la propriété forestière (1972-2001) 

 1K19 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-2002) 

 1K20 Mutualité sociale agricole (1977-1999) 

  

1K21 CAF, CPAM (1962, 1983), CNRACL (caisse nationale de 

retraites des agents des collectivités territoriales, 1983-

2001), conseil supérieur de la fonction publique (1984-

2001), Centre de Gestion : élections des représentants du 

personnel aux commissions paritaires et comités 

techniques paritaires (1983-2001) 

 

 1K22-33 Prud’hommes 

 22 1975-1979 

 23-24 1982 

 23  listes électorales 

 24  opérations de vote 

 25-26 1987 

 25  listes électorales 

 26  opérations de vote 

 27-28 1992 

 27  listes électorales 

 28  opérations de vote 

 29-30 1997 

 29  listes électorales 

 30  opérations de vote 

 31-33 1987 

 31  listes électorales 

 32  réclamations 

 33  opérations de vote  

 

 

 2 K – Personnel municipal 

 

2 K 1-2 Centre de gestion. - Cotisations : bordereaux de cotisation, mandats de paiement, 

états annuels. 

1988-2006 

 1 1988-1998 

 2 1999-2006 

 

2 K 3-4 CNFPT (Centre national de formation du personnel territorial). - Cotisations : avis 

d’appel de cotisation, mandats de paiement. 

1988-2006 

 3 1988-1998 

 4 1999-2006 

 

2 K 5 ASSEDIC. - Cotisations : bordereaux de déclarations annuelles, mandats. 

1988-2006 
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2 K 6-9 CNRACL. - Cotisations : déclarations, avis de versement, mandats de paiement. 

  1975-2006 

 6 1975-1991 

 7 1992-1997 

 8 1998-2002 

 9 2003-2006 

 

2 K 10-13 MGPCL (Mutuelle générale du personnel des collectivités locales). - Cotisations : 

bordereaux d’appel de cotisation, mandats de paiement. 

1985-2006 

 10 1985-1994 

 11 1995-1998 

 12 1999-2002 

 13 2003-2006 

 

2 K 14-15 Contribution exceptionnelle de solidarité : états mensuels, bordereaux de 

versement, mandats de paiement. 

1986-2006 

 14 1986-1996 

 15 1997-2006 

 

2 K 16-18 IRCANTEC. - Cotisations : états annuels (1976-1989), décomptes des cotisations, 

mandats de paiement (1980-2006). 

1975-2006 

 16 1975-1991 

 17 1992-1998 

 18 1999-2006 

 

2 K 19 PREFON retraite. - Cotisations : déclarations annuelles, états de versement, 

mandats de paiement. 

1991-2006 

 

2 K 20 Cotisations. - Retenue à la source sur les indemnités de fonction des élus : 

mandats (2001-2006). RAFP : mandats (2005-2006). 

2001-2006 

 

2 K 21-30 URSSAF. - Cotisations : déclaration annuelle des salaires, bordereaux de 

versement des cotisations. 

1970-2005 

 21 1970-1989 

 22 1990-1991 

 23 1992-1994 

 24 1995-1996 

 25 1997-1998 

 26 1999-2000 

 27 2001-2002 

 28 2003-2004 

 29 2005-2006 
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2 K 30-31 Déclaration annuelle de données sociales : données pour les déclarations. 

 2001-2006 

 30 2001-2003 

 31 2004-2006 

 

2 K 32 CNAS (Comité National d’Action Sociale) : fiches liaisons, demandes d’aides, 

correspondance, avis de modification. 

1991-2005 

 

2 K 33 Centre de gestion : correspondance, recensement, avis de concours, notes. 

1987-2004 

 

2 K 34 CNFPT : correspondance, stage, examens. 

1999-2005 

 

2 K 35-36 Gestion du personnel. 

 1973-2005 

 35 Correspondance (1973-1993), arrêtés municipaux (1995-2005) 

 36 Contrats d’engagement (1995-2005) 

 

2 K 37-49 Personnel communal. - Rémunération : bulletins de salaires. 

1976-2006 

 37 1976-1988 

 38 1989-1991 

 39 1992-1995 

 40 1996-1997 

 41 1998-1999 

 42 2000 

 43 2001 

 44 2002 

 45 2003 

 46 2004 

 47 2005 

 48-49 2006 

 48 Commune 

 49 Centre international de rencontres, centre aquatique 

 

2 K 50-66 Personnel. - Carrière : dossiers individuels. 

1937-2007 

 50 Secrétaires de mairie (1937-2002) 

 51-52 CANAL Michelle, adjoint administratif principal (1987-2004) 

 51 carrière 

 52 absences, congés maladie 

 53 Secrétaires remplaçantes (1988-2004) 

 54 Agents d’entretien (1982-2003) 

 55 Gardes champêtres (1846-1989) 

 56 Emploi exceptionnel saisonnier (2005) 

 57 Agence postale (1991-2005) 

 58 Contrats emploi solidarité (1992-1996) 

 59-61 Agents d’entretien en espace vert (1978-2007) 
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 59 A-F 

 60 G-Q 

 61 S-V 

 62 P.A. : agent d’entretien qualifié (1979-1996) 

 63-65 Centre de loisir sans hébergement (1997-2006) 

 63 A-G 

 64 J-M 

 65 O-V 

 66 Centre nautique (2005-2007) 

 

2 K 67 Stages : conventions, rapports, correspondance. 

 1991-2004 

 

2 K 68-70 Emplois saisonniers de scolaires : dossiers d’embauche. 

1987-2005 

 68 1987-1996 

 69 1997-2000 

 70 2001-2005 

 

 

 3 K – Protocole et distinction honorifique 

 

3 K 1 Remise de médailles du travail : correspondance, dossier de demande. 
  B.M. (1977), G.F. (2002) 

1977-2002 
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Série L : Finances de la commune 

 1 L – Comptabilité 

 

1 L 1-8 Budgets. 

1911-2006 

 1 1911-1946, 1958-1972 

 2 1973-1982 

 3 1983-1990 

 4 1991-1995 

 5 1996-1999 

 6 2000-2002 

 7 2003-2004 

 8 2005-2006 

 

1 L 9-15 Comptes administratifs. 

1911-2006 

 9 1911-1945, 1957-1988 

 10 1989-1995 

 11 1996-1998 

 12 1999-2000 

 13 2001-2002 

 14 2003-2004 

 15 2005-2006 

 

1 L 16-21 Comptes de gestion. 

1902-2006 

 16 1902-1909, 1983-1996 

 17 1997-2000 

 18 2001-2003 

 19 2004-2006 

 

1 L 20-43 Comptabilité. 

1983- 2003 

 20-21  Mandats de la commune (1983) 

 20 n° 1 à 235 

 21 n° 236 à 515 

 22-25  Mandats (1993) 

 22 n°  1 à 300 

 23 n° 301 à 750 

 24 n° 751 à 1208 

 25 CIR 

 26-33 1998 

 26 bordereaux de recettes commune 
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 27 bordereaux de mandats et titres de recettes 

assainissement, eau, CCAS 

 28 mandats n° 1 à 450 

 29 mandats n° 451 à 900 

 30 mandats n° 901 à 1350 

 31 mandats n° 1351 à 1789 

 32 CIR : bordereaux de recettes et mandats 

 33 CIR : mandats 

 34-43 2003 

 34 bordereaux de titres et de mandats 

 35 mandats n° 1 à 400 

 36 mandats n° 401 à 800 

 37 mandats n° 801 à 1100 

 38 mandats n° 1101 à 1400 

 39 mandats n° 1401 à 1700 

 40 titres n° 1 à 600 

 41 titres n° 601 à 1000 

 42 CIR 

 43 CCAS 

 

1 L 44-46 Registres de comptabilité. 

1936-1983 

 44 1936-1948 (5 carnets)  

 45 1957-1977 

 46 1978-1983 

 

1 L 47-48 Factures. 

1823-1990 

 47 1823, 1935-1956, 1963, 1968 

 48 1985-1990 

 

1 L 49 Livres de détail des recettes et dépenses. 

1936-1950 

 

1 L 50 États de l’actif. 

 1999-2003 

 

1 L 51 Situations financières (1920-1938, 1941, 1984-1995). 

1920-1995 

 

1 L 52-60 États détaillés des recettes et dépenses. 

 1995-2003 

 52 1995-1996 

 53 1997 

 54 1998 

 55 1999 

 56 2000 

 57 2001 

 58 2002 

 59 2003 
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 60 2004-2006 

 

1 L 61 Traitement du receveur municipal : décomptes. 

1924-1938 

 

 

1 L 62 Subventions : correspondance. 

1922-1924 

 

1 L 63 Imposition annuelle pour le payement du garde champêtre : lettre du sous-préfet 

(24 juillet 1829). 

1829 

 

 

2 L – Revenus et charges de la commune 

 

2 L 1 Dons et legs. - Dons : minutes notariales, correspondance (1865, 1911-1912). 

Legs d’habitants de Saint-Vulbas à des institutions extérieures (1932, 1969). 

  1865-1969 

 

2 L 2 Taxe municipale sur les chiens : registres des déclarations. 

1855-1914 

 

2 L 3 Dettes de la commune : correspondance du sous-préfet. 

1833 
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Série M : Édifices communaux – Monuments et 

établissements publics 

 1 M – Édifices publics 

 

1 M 1 Recensement économique des marchés publics : fiches pour le comptable. 

1987-2003 

 

1 M 2 Dotation Globale d’Équipement (DGE) : états trimestriels des dépenses réelles 

d’investissement (1983-1986), circulaires (1983-2003). 

1983-2003 

 

1 M 3 Mairie. - Aménagement, réfection : marchés négociés, ordres de service, devis, 

certificats de paiement, mémoire définitif, procès-verbal de réception des travaux. 

1980 

 

1 M 4-8 Mairie. – Construction. 

1987-1996 

 4 Projet : dessins, plan topographique, plan de division, plans ; 

marché de maîtrise d’œuvre, appel d’offre, procès-verbal 

d’ouverture des plis, délibérations (1987-1989) 

 5-6 Dossiers de marchés : certificat de paiement, mémoire définitif, 

acte d’engagement, certificat de main levée 

 5 Lots 1 à 8 

 6 Lots 9 à 16 

7 Dossier de consultation des entreprises, plans 

 8 Convention d’honoraires, devis, demandes de subventions DGE, 

délibérations, correspondance, comptes rendus de réunions de 

chantier, mémoires définitifs, discours d’inauguration, 

invitations (1987-1989). Salle du conseil : plan, devis, mobilier, 

acoustique salle du conseil : devis (1996). Bassins : plans, 

rapport sur le pompage (1994) 

 

1 M 9 Salle des fêtes (salle de réunions). - Agrandissement : permis de construire, 

dossiers de marchés (devis descriptif, cahier des prescriptions spéciales, 

délibérations), dossier de plans, procès-verbal d’ouverture des plis, comptes 

rendus de réunions de chantier, procès-verbal de réception définitive des travaux, 

certificats de paiement (1973-1976) ; démolition : factures (1989). 

1973-1989 
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1 M 10-11 Bâtiment communal de service. – Construction. 

1980-1981 

 10 Plans, appel d’offres, procès-verbal d’ouverture des plis, 

délibérations, comptes rendus de réunions de chantier, avenants, 

certificats de paiement, procès-verbal de réception définitive des 

travaux 

 11 Dossier de consultation des entreprises, marché d’ingénierie, 

marchés des lots 

 

1 M 12 Presbytère. - Restauration de la façade : devis estimatif, coupes, plans (1859) ;  

restauration de la toiture : devis (1869,1972). 

1859-1972 

 

1 M 13-14 Presbytère. – Réhabilitation. 

1981-1982 

 13 Avant-projet sommaire, procès-verbal de la  commission 

chargée de l’ouverture des plis, assurance dommages ouvrage, 

convention avec le géomètre, plans, permis de construire, 

comptes rendus de réunions de chantier, ordres de service, 

calendrier d’exécution, procès-verbal de réception définitive des 

travaux, correspondance 

 14 Dossiers de marchés lots 1 à 14 : actes d’engagement, cahier des 

clauses administratives particulières, cahier des clauses 

technique particulières, devis estimatifs, déclarations ; dossier de 

consultation des entreprises 

 

1 M 15 Bâtiments communaux. - Monument au morts, construction : souscription, 

factures, plans (1921-1922). Hangar, construction : devis, délibération (1937). 

Bascule, location : bail (1952-1972) ; acquisition : délibération, arrêté préfectoral, 

traité de gré à gré (1957). Vestiaires du stade, construction : permis de construire, 

acte d’acquisition du terrain, plan d’arpentage, délibérations (1973-1975), devis 

(1991). Projet de restaurant communal : plan de masse, correspondance avec 

l’architecte (1975). Pompe murale : devis (1980). Local de matériel incendie, 

construction : acquisition du terrain, plan d’arpentage, promesses de vente, 

délibérations, correspondance avec le notaire et les propriétaires, devis, 

description, lettre de commande, procès-verbal de réception définitive des 

travaux, plans, honoraires de l’architecte (1981). Projet de fourrière : brouillon de 

convention, plan type (1984). Petits travaux : marchés négociés, devis, factures 

(1985-1986). Maison L, aménagement : plans, devis (1990-1991). Lavoir de 

Marcilleux, restauration : factures (1998). Projet de création d’un hôtel : 

délibération, études d’impact, réglementation (2005). 

1921-2005 

 

1 M 16-27 Complexe de loisirs (Centre International de Rencontres). - Construction. 

1981-1987 

 16 Avant-projet : plans, estimations sommaires ; projet : plan de 

récolement, plans, pétition pour le changement de zone du POS, 

plan d’implantation, plan d’arpentage, acquisition des terrains, 

procès-verbal de délimitation, demande de permis de construire 

(1981-1982) 
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 17 Permis de construire modificatif, études géotechniques, analyses 

des eaux, planning des travaux (1982-1983) 

 18 Appel d’offres : procès-verbal d’ouverture des plis, re-

consultation des entreprises, offres (1983) 

 19 Dossiers de marchés lots 1 à 26 

 20 Dossier de consultation des entreprises 

 21 Plans 

 22 Plans techniques(1982) 

 23 Plans (10 mai 1983) 

 24 Plans (25 mai 1983, 21 novembre 1983) 

 25 Plans (1984-1985) 

 26 Avenants aux marchés, action en référé contre une entreprise, 

procès-verbal de réception définitive des travaux (1983-1985) 

 27 Rapports de coordination, devis, plans techniques, schéma de 

distribution électrique, notification de pénalités de retard, 

correspondance, délibérations (1984-1987) 

 

1 M 28-30 Centre international de rencontres. - Construction d’une salle de réunions. 

1996 

 28 Permis de construire, dossier de consultation des entreprises, 

appel d’offre, procès-verbal d’ouverture des plis, rapport de 

présentation des offres 

 29 Dossiers de marché lots 1 à 11 

 30 Correspondance, délibérations, marché d’ingénierie, plans, 

conventions avec le coordonnateur, contrôle technique, comptes 

rendus de réunions de chantier, procès-verbal de réception des 

travaux 

 

1 M 31-34 Maison des jeunes. – Construction. 

 1996-1997 

 31 Marché d’ingénierie, correspondance, délibérations, appel 

d’offres : publication, procès-verbal d’ouverture des plis, 

convocations, registre des dépôts 

 32-33 Dossiers de marchés lots 1 à 13 

 32 lots 1 à 9 

 33 lots 10 à 13, dossier de consultation des 

entreprises 

 34 Permis de construire, comptes rendus de réunions de chantier, 

bureau de contrôle, coordonnateur, contrôle technique 

 

1 M 35-38 Maison des jeunes. – Aménagement. 

 2003-2005 

 35 Projet : plan, correspondance, maîtrise d’œuvre : consultation, 

courriers, marché, certificats de paiement, contrôle technique, 

mission SPS, avocat 

 36 Délibérations, appel d’offres : procès-verbal d’ouverture des 

plis, publicité, comptes rendus, dossier de consultation des 

entreprises 

 37-38 Dossiers de marchés lots 1 à 11 

 37 lots 1 à 7, pièces communes 
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38 lots 8 à 11 

 

1 M 39-42 Local pompiers. – Aménagement. 

 1998-1999 

 39 Marché d’ingénierie, permis de construire, plans, bureau de 

contrôle, coordinateur (rapport, facture) 

 40 Appel d’offres : publication, procès-verbal d’ouverture des plis, 

convocations, registre des dépôts, comptes rendus de réunions 

de chantier, dossier des ouvrages exécutés, DGE, délibérations, 

correspondance 

 41-42 Dossiers de marchés lots 1 à 12  

 41 lots 1 à 9 

42 lots 10 à 12, dossier de consultation des entreprises 

 

1 M 43-51 Salle des sports. – Construction. 

 2003-2006 

 43 Maîtrise d’œuvre : conventions, correspondance ; 

reconnaissance géotechnique : correspondance, consultation, 

rapports, certificats de paiement, offres ; mission SPS 

 44 Appel d’offres : publication, demandes de dossiers, 

correspondance, réponses aux entreprises, procès-verbal de 

choix des entreprises et d’ouverture des plis, rapports d’analyse 

des offres 

 45 Dossier de consultation des entreprises 

 46-48 Marchés des travaux : marché, certificats de paiement, 

mainlevée, procès-verbal de réception, avenants, actes de sous-

traitance 

 46 Lots 1 à 6 

 47 Lots 7 à 11 

 48 Lots 12 à 14 

 49 Contrôle technique : convention, rapports ; assurances, 

délibérations, correspondance, pièces comptables, comptes 

rendus de réunions de chantier 

 50-51Dossier des ouvrages exécutés 

 50 Lots 1 à 5 

 51 Lots 6 à 14 

 

1 M 52-74 Piscine sports et loisirs. – Construction. 

 1993-2006 

 52  Projet : synthèse sur l’étude de projet de construction (juin 

1996), plan d’état des lieux (1998), différentes études faisabilité 

(1998), mission de programmation (1998), permis de construire 

(2000) 

 53 Maîtrise d’œuvre Chabanne ; dossier de consultation sur 

esquisse : règlement, programme stade esquisse, spécification 

technique particulières pour la consultation (avril 1999), 15 mars 

ouverture des plis candidatures, 11 juin ouverture des plis offres, 

procès-verbaux, convocation des jurys, marché de maîtrise avec 

avenants, réponses aux maîtres d’œuvre, publicité, 29 juin 

1999 : choix du candidat, 
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 54 Maîtrise d’œuvre : marché (1999) 

 55 Acquisition de terrains : délibérations, plans, correspondance, 

modification du parcellaire cadastral : esquisse pour changement 

de limite de propriété ; étude géotechnique (1999-2004) 

 56  Avant-projet sommaire : plans (novembre 1999-février 2000), 

avant-projet définitif : notices descriptives lot 1 à 16 par 

l’économiste (mai 2000), estimation prévisionnelle du bâtiment 

(mai 2000), plans des lots 17 à 21 

 57  1
er

 projet, appel d’offres : publication, règlement de l’appel 

d’offre, délibération, registre des dépôts, convocations, 

correspondance, procès-verbaux, correspondance sur la 

recevabilité des offres (octobre 2000- janvier 2001) 

   pas de choix en janvier : annulation le 28 juin 2001 

 58-59 Dossier de consultation des entreprises (2000) 

 58  Plans et pièces communes 

 59 Lots 

 60 Dossier de consultation des entreprises (mai 2001) 

 61 2
e
 projet : appel d’offre : publication, convocation, réponses aux 

entreprises, marché (septembre 2002-janvier 2003) 

 62-63 Dossier de consultation des entreprises (2002) 

 62 Pièces communes, plans 

 63 Lots 

 64  Piscine : recours en contentieux pour 2
e
 appel d’offres 

(Floriot/commune) (2002-2003) 

 65 Assistance à maîtrise d’ouvrage : D2X : mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage au concours concepteur-réalisateur pour 

projet piscine (1998-1999), MOTEC Ingénierie : assistance à 

maîtrise d’ouvrage : correspondance (2001-2006) 

 66  3
e
 appel d’offres : publication, convocation, procès-verbaux, 

avenants, correspondance avec avocat (novembre 2003-2004) 

 67-68 Dossier de consultation des entreprises (2003) 

  67Pièces communes et plans 

  68Lots 

 69 Marché final 2003 de l’entreprise Baudin Châteauneuf (2004-

2006) 

 70 Certificats de paiement : acoustique, paysagiste, architectes, 

économe, structure ; coordination SPS : certificats de paiement, 

comptes rendus, rapports, convention, consultation ; contrôle 

technique : certificats de paiement, comptes rendus, rapports, 

convention, consultation (2004-2006) 

 71 Permis de construire 2002K1021 (2002) ; comptes rendus de 

réunions de chantier (2004-2006) 

 72 Sous-traitants : annexes à l’acte d’engagement, pièces 

administratives (2004-2006) 

 73 Certificats de paiement (2004-2006) 

 74 Délibérations ; marque Ain’Pulse : dossier de dépôt de marque ; 

assurance ; correspondance, alimentation EDF : plans 1993-2005 
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 2 M – Édifices de culte et cimetières 

 

2 M 1 Cimetière. - Transfert : acte d’acquisition du nouveau terrain, arrêtés préfectoraux, 

plans des lieux du cimetière projeté (1897) ; construction des murs de clôtures : 

plan et coupes, devis, bordereaux des prix, procès-verbal d’adjudication (1899) ; 

plan (1949) ; rénovation des murs : DGE (1996). 

 1897-1996 

 

2 M 2 Chapelle de Marcilleux. - Procédure d’expropriation : publication de l’ordonnance 

d’expropriation, notification, enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 

enquête parcellaire conjointe, arrêtés préfectoraux, plans, notice explicative, 

estimation des dépenses (1985-1986) ; acquisition du bâtiment et des terrains : 

correspondance, délibérations, actes notariés, procès-verbal de bornage ( 1987) ; 

restauration : devis, plans, correspondance (1992) ; DRAC : rapports de visite de 

l’architecte en chef des monuments historiques (1981-1992). 

1981-1992 

 

2 M 3 Église. - Clocher, construction : souscription (1854) ; réparation : devis, 

correspondance, engagement à exécuter les travaux (1872-1874) ; réfection : 

devis, marché de gré à gré, délibérations, procès-verbal de réception définitive des 

travaux (1974) ; électrification : devis (1976). Voûtes, construction : affiche pour 

l’adjudication des travaux, devis (1879). Toiture, réparation : rapport de 

l’architecte, avant métré estimatif, devis, bordereau des prix, cahier des charges 

(1920-1921), devis, délibérations, marché de gré à gré, mémoires, factures (1960-

1964). Travaux de réparations : marchés négociés, délibérations, pièces 

comptables, délibérations, procès-verbal de réception définitive des travaux 

(1978-1980). Chauffage : devis, correspondance, facture (1980). Travaux sur le 

sas d’entrée : facture (1994). Parafoudre, vérification : certificat de contrôle 

(2000). 

  1854-2000 

 

 

 3 M – Édifices à usage de service d’assistance et de prévoyance 

 

3 M 1  Morgue souterraine. - Création : marchés négociés, dossier de marché. 

1986 

 

3 M 2-8 Maison d’accueil des personnes âgées. – Construction. 

1987-1993 

 2 Acquisition de la propriété C, acquisition de terrain : 

délibération, plan de division, plan d’arpentage, procès-verbal de 

délimitation ; permis de construire (1987), marché de maîtrise 

d’œuvre, candidatures des concepteurs, correspondance ; 

convention d’honoraires économistes, structure, thermicien, 

contrôle (1987-1988) 

 3 Plans ; procès-verbal de la réunion de la commission de 

sélection des candidatures d’entreprises, procès-verbal 

d’ouverture des plis, délibérations (1987) 

 4 Devis, factures, correspondance, inauguration : invitations, 

discours (1989), comptes rendus de chantier, délibérations, 
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travaux supplémentaires. Création d’une 51
e
 chambre : marché 

négocié, devis, pièces comptables, procès-verbaux de réception 

(1994). Construction d’une salle d’animation : avant-projet 

sommaire, plans (1998) 

 5-8 Dossiers de marchés 

 5 Lots 1 à 5 

 6 Lots 6 à 12 

 7 Lots 13 à 17 

 8 Lots 18 à 21 

 

3 M 9 Crèche. - Projet d’aménagement dans les locaux de l’ancienne mairie : dossier de 

consultation des entreprises, offres des entreprises, description sommaire, 

estimation des travaux. 

1995 

 

 

 4 M – Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art 

 

4 M 1 École des filles. - Restauration du  bâtiment : devis estimatif, plans, convention 

avec l’entrepreneur, pièces comptables, correspondance. 

1867-1871 

 

4 M 2 École mixte et bibliothèque de Marcilleux ; école de garçons, mairie et 

bibliothèque au village. - Acquisition des terrains et des bâtiments : procès-verbal 

estimatif, plans, minutes du greffe, actes notariaux. 

1875-1886 

 

4 M 3 École mixte. - Construction : métré estimatif et descriptif, bordereaux des prix, 

plans d’ensemble, plans de coupes, plans d’élévation, mémoires des travaux, 

pièces comptables, procès-verbal de réception. 

1883-1893 

 

4 M 4 École des garçons, mairie et bibliothèque au village. - Construction : métré 

estimatif et descriptif, bordereaux des prix, plans d’ensemble, plans de coupes, 

plans d’élévation, mémoires des travaux, carnet des opérations, pièces 

comptables, cahier des charges et qualités. 

1883-1893 

 

4 M 5 Écoles. - Classes, réparations : rapports d’architectes, devis estimatif, bordereau 

des prix, cahier des charges, pièces comptables, correspondance (1920-1921, 

1982). Terrain sportif : instruction préfectorale (1941). Terrains de sport, 

aménagement : plans, correspondance, marché (1978-1979). Classe préfabriquée à 

Marcilleux, installation : pièces comptables (1989). 

1920-1989 

 

4 M 6-12 Ensemble sportif et scolaire. – Construction. 

1990-1993 

 6 Projet : plan, correspondance ; maîtrise d’œuvre : appel d’offres, 

publication, procès-verbal d’ouverture des plis, réponses aux 
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entreprises, correspondance, marché de maîtrise d’œuvre, 

correspondance, appel d’offres 

 7 Plan topographique, délibérations, mémoires, avenants, comptes 

rendus de réunions de chantier, contrôle technique, extension 

réseau d’eau, DGE. Inauguration : invitations, discours, travaux 

supplémentaires (1991) 

 8-11 Dossiers de marchés 

 8 Lots 1 à 3 

 9 Lots 5 à 10 

10 Lots 11 à 17 

 11 Lots 18 à 20, plans 

 12 Dossier de consultation des entreprises, permis de construire

 1990 

 

4 M 13 École. - Création d’une ouverture entre la bibliothèque et la salle informatique : 

décompte général et définitif, marché négocié de maîtrise d’œuvre, devis, 

factures. 

  2001 

 

 

 5 M – Édifices divers 

 

5 M 1 Ex maison B, rue Claires Fontaines. - Restauration : marché négocié, devis, 

dossiers de marchés, ordres de service, dérogation assurance dommages ouvrages, 

procès-verbal de réception définitive des travaux. 

1983-1985 

 

5 M 2 Maison individuelle rue Claires Fontaines, parcelles 731-732. - Restauration : 

appel d’offres, procès-verbal d’ouverture des plis, plans, dérogation assurance 

dommages ouvrages, décomptes des travaux, dossiers de marché, procès-verbal de 

réception définitive des travaux. 

1987-1988 

 

5 M 3 Maison individuelle, parcelle 650. - Réhabilitation : procès-verbal d’ouverture des 

plis, délibérations, marché d’ingénierie, dossiers de marché, procès-verbal de 

réception définitive des travaux, plans. 

1986 

 

5 M 4-7 Deux immeubles rue Claires Fontaines (Les Sources). – Construction. 

1990 

 4 Marché d’ingénierie et d’architecture, appel d’offres, rapport de 

présentation, rapport d’analyse des offres, procès-verbal 

d’ouverture des plis, publications, procès-verbal de choix 

définitif, convocation de la commission d’ouverture des plis, 

réponses aux entreprises, délibérations, correspondance, 

comptes rendus de réunions de chantier procès-verbal de 

réception définitive des travaux 

 5-6 Dossiers de marchés 

 5 lots 1 à 6 

6 lots 7 à 13 
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 7 Dossier de consultation des entreprises 

 

5 M 8-9 Immeuble de 4 logements, rue Philibert le Beau. – Réhabilitation. 

1992-1993 

 8 Appel d’offres, publication, procès-verbal du choix des 

entreprises, procès-verbal d’ouverture des plis, rapport sur les 

offres, réponses aux entreprises, convention avec les 

concepteurs, assurance, plans 

 9 Dossiers de marchés lots 1 à 11 

 

5 M 10-11 Maison C. – Réhabilitation. 

 1992-1993 

 10 Appel d’offres, publication, procès-verbal du choix des 

entreprises, procès-verbal d’ouverture des plis, rapport sur les 

offres, réponses aux entreprises, convention avec les 

concepteurs, assurance, plans 

 11 Dossiers de marchés lots 1 à 11 

 

5 M 12-13 Maison des Grandes Vignes. – Réhabilitation. 

 1992-1993 

 12 Appel d’offres : procès-verbal d’ouverture des plis, publication ; 

plans, correspondance 

 13 Dossiers de marchés lots 1 à 11 

 

5 M 14-17 Maison A (2 logements et 2 commerces place de l’église et 2 logements rue des 

Rogations). – Réhabilitation. 

1994-1995 

 14 Maîtrise d’œuvre : marché, correspondance, procès-verbal 

d’ouverture des plis, publication, mise en demeure pour 

l’exécution de retouches et finitions 

 15-16 Dossiers de marchés 

 15 lots 1 à 6 

 16 lots 7 à 13 

 17 Dossier de consultation des entreprises, plans 

 

5 M 18-22 Résidence du Charmoy. - Construction de 6 pavillons. 

1997 

 18 Permis de construire, marché de maîtrise d’œuvre, contrôle 

technique, coordination sécurité et protection de la santé (plan 

de coordination), bureau de contrôle 

 19 Appel d’offres : publication, convocations, registre des dépôts, 

comptes rendus, délibérations, assurance dommage ouvrages, 

plan d’arpentage 

20-21Dossiers de marchés 

  21  lots 1 à 5, CCAP, pièces communes 

  22  lots 6 à 13 

 22 Dossier de consultation des entreprises 

 

5 M 23-35 Résidence les Sétives (Le Port). - Construction de 32 logements. 

1993-2001 
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 23 Plans1992-1993 

 24 Plans, PC 93k1030 

 25 1
e
 projet (40 appartements) : appel d’offre maîtrise d’œuvre, PV, 

publicité, convention (1992), 2
e
 projet (6 pavillons) : appel de 

maîtrise d’œuvre (annulé), 3
e
 projet (45 logements) : maîtrise 

d’œuvre 1995, marché de maîtrise d’œuvre, contrôle technique, 

coordinateur 

 26 Marché d’ingénierie : procès-verbal d’appel d’offres, publicité, 

registre des droits, marché, avenants, pièces comptables, 

coordination SPS : convention, contrôle technique : convention 

(1996-2001) 

 27 Appel d’offres : publicité, convocations, procès-verbal 

d’ouverture des plis, procès-verbal du choix des entreprises, 

correspondance, CCAP, règlement de consultations, dossier de 

consultation des entreprises (1997) 

 28-30 Dossiers de marchés 

 28 lots 1 à 5 

 29 lots 6 à 13-1 

 30 lots 13-2 à 15, plans 

 31 Délibérations, bureau de contrôle : rapports ; coordonnateur : 

plan de coordination générale SPS ; comptes rendus, 

correspondance ; assurance dommage-ouvrage, sinistres (1997-

2002) 

 32 VRD : appel d’offres, comptes rendus, contrôle technique : plan 

de récolement, marché d’ingénierie (1997) 

 33 VRD : lots 101 à 104, plans, dossier de consultation des 

entreprises, certificats de paiement, procès-verbal de réception 

des travaux 

 34 Plans techniques des dossiers d’ouvrages exécutés (1997-1998) 

 35 Plans, plan topographique ; vestiges archéologiques : 

correspondance avec DRAC, rapport de sondage, devis (1994-

1996) 

 

5 M 36-43 Immeuble centre du village. - Construction de commerces, d’un cabinet médical et 

de logements. 

 2003-2005 

 36 Maîtrise d’œuvre : consultation, convention, correspondance ; 

mission SPS : convention ; reconnaissance géotechnique : 

rapports 

 37 Appel d’offres : rapports de présentation des offres, publication, 

procès-verbal de choix des entreprises, plans 

 38 Délibérations, demandes de subventions, pièces comptables, 

comptes rendus de réunions de chantier, assurance dommages 

ouvrages; contrôle technique : offres, correspondance, 

convention, rapports 

 39-41 Dossiers des marchés 

 39  Lots 1 à 2 

 40  Lots 3 à 7 

 41   Lots 8 à 10, pièces communes 

 42 Dossier de consultation des entreprises 
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 43 Dossier des ouvrages exécutés 

 

5 M 44-45 Loyers des bâtiments communaux. 

 2004-2005 

 44 2004 

 45 2005 

 

5 M 46 Loyers impayés. 

 1999-2004 

 

5 M 47 Logements communaux. - Baux commerciaux ; commission de logement : 

comptes rendus (1997-2001) ; parc de logement de la commune : états du parc, 

états des demandes (1999-2003) ; diagnostic amiante : rapport d’intervention, 

correspondance (1998-2004). 

 1998-2004 

 

5 M 49 Bâtiments communaux. - Installations électriques : rapports d’inspection. 

 1991-2004 

 

 

 



 52 

 

Série N : Biens communaux – Terres – Bois – Eaux 

 1 N – Biens communaux 

 

1 N 1 Losnes du Ricotty. - Partage avec Saint-Jean-de-Niost : acte notarié (30 octobre 

1882) ; bornage : correspondance (1966). 

1882-1966 

 

1 N 2 Terrains communaux. - Location : baux, correspondance, cahier des charges, 

arrêtés sur le prix des baux. 

1938-1981 

 

1 N 3 Terrains communaux. - Délimitation : procès-verbaux de bornage. 

1978 

 

1 N 4 Attribution de terrains à l’État : arrêté portant attribution à l’État de parcelles 

abandonnées sur le territoire de la commune. 

2000-2003 

 

 

 2 N – Bois 

 

2 N 1 Baux de chasse. 

1960-1971 

 

2 N 2 Coupes de bois : cahier des charges, listes, correspondance. 

1954-1994 

 

 

3 N – Eaux 

 

 

 4 N – Propriétés et droits divers 

 

 

 5 N – Bien nationaux 

 

5 N 1 Vente des biens nationaux. - Adjudication : cahier des charges, procès-verbal de 

première séance d’enchère, procès-verbal de deuxième publication et adjudication 

définitive, reçus du receveur du district de Saint-Rambert. 

1791-1793 
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Série O : Travaux publics – Voirie – Moyens de 

transport – Régime des eaux 

 1 O – Travaux publics et voirie en général  

 

1 O 1 Bornes géodésiques (institut géographique national) : plan, arrêtés relatifs à 

l’établissement d’une servitude de droit public, liste des points géodésiques. 

  1946-1947 

 

1 O 2 Plans d’alignement. - Marcilleux/Saint-Vulbas : plans (1896) ; traverse de 

Marcilleux, chemin de grande communication n°20 Loyettes/Saint-Sorlin : arrêté 

d’alignements généraux ; traverse de Saint-Vulbas, chemin de moyenne 

communication n° 34 Montluel/Saint-Vulbas : plans (1878). Alignement de la 

traverse de Saint-Vulbas (1879). Plan d’ensemble (1930). 

1878-1930 

 

1 O 3 Classement des voies communales. - Prolongement du chemin vicinal n°56 entre 

Port-Galland et Saint-Vulbas : arrêté préfectoral (1864) ; prolongement jusqu’à 

Loyettes du chemin n° 15 : arrêté (1864) ; classement au rang de chemin d’intérêt 

communal Saint-Vulbas/Leyment (1881). Réseau des voies communales : tableau 

de classement, délibération, carte (1965). Zone Industrielle de la Plaine de l’Ain, 

projet de déclassement des voies communales et départementales sises dans la 

zone d’aménagement concerté du Bois des Terres : notice générale, plan figuratif, 

plan parcellaire, évaluation domaniale (1977) ; ouverture et classement de la voie 

communale n°20 : ordonnances d’expropriation, minutes notariale, arrêtés 

d’enquête parcellaire et de cessibilité, déclaration d’utilité publique, plan, 

correspondance, dossier de prise en considération du projet, notice explicative, 

plan de situation, plan général, profil en travers type, délibération du conseil 

municipal, arrêté (1977-1982) ; mesures de classement et de déclassement dans la 

voirie départementale consécutives à la réalisation des dessertes routière et 

ferroviaire de la zone industrielle de la plaine de l’Ain sur le territoire des 

communes : délibération du bureau du Conseil Général (1982). Modification du 

tableau de classement des voies communales : enquête publique ; dossier 

technique, arrêté municipal, registre d’enquête, délibération, tableau de 

classement des voies communales, carte du réseau des voies communales (1982). 

Classement de la rue Philibert le Beau : délibération (1985). Projet de 

déclassement de section de routes départementales n°77, 84, 84a : enquête 

publique ; notice, tableau récapitulatif, plan de situation, plan des lieux, 

délibération de la commission permanente du Conseil Général, délibération du 

conseil municipal, du comité syndicale de la Plaine de l’Ain, délibération, tableau 

de classement (1992-1994). 

1865-1985 

 

1 O 4 Dénomination de la Rue des Sétives : délibérations. 
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1999 

 

1 O 5-10 Terrains. - Acquisition, échanges, servitudes : plans de bornage, arrêtés 

préfectoraux, délibérations, plans, actes notariés, procès-verbaux de délimitation, 

promesse de vente. 

1966-2005 

 5 1966-1982 

 6 1983-1987 

 7 1988-1993 

 8 1993-1997 

 9 1998-2002 

 10 2003-2005 

 

1 O 11 Travaux publics. - Chemin départemental 20, projet d’élargissement et de 

redressement : enquête d’utilité publique, arrêtés, plan de situation, notice 

explicative, plans des travaux, profil des caractéristiques des ouvrages, estimation 

sommaire (1971) ; arrêté de prorogation de déclaration d’utilité publique, enquête 

parcellaire (1978), arrêté d’ouverture (1981). Trottoirs, bordures et caniveaux 

dans la traverse de Marcilleux et de Saint-Vulbas, construction : délibérations, 

procès-verbal d’appel d’offres, marché, cahier des prescriptions spéciales, plan, 

plan des travaux, profils, avant métré récapitulatif, cadre de bordereau des prix, 

correspondance avec M.B. pour litige, procès-verbal de réception (1974-1979). 

Revêtement en béton de divers chemins : délibérations, appel d’offres, procès-

verbal d’ouverture des plis, marché, avenant ordres de service, certificats de 

paiement, procès-verbal de réception (1979-1980). Chemins des Rogations, des 

Terrets et de Blyes, aménagement : marché négocié, correspondance, procès-

verbal de réception des travaux (1977-1978). Chemins du Port, du Grand Champ, 

de la Chapelle, de Montvert, aménagement : devis estimatifs (1977). Chemins 

vicinaux : états des travaux à exécuter par les prestataires (1882-1933). 

1882-1980 

 

1 O 12 Travaux publics. - Parking face à l’ancienne mairie : devis (1980). Traversée des 

Gaboureaux : plan, devis estimatif (1990). Aménagement végétal CD 20 Saint-

Vulbas/Centrale Nucléaire : plan, notice explicative, correspondance (1981-1982). 

Trottoirs Gaboureaux : devis estimatif, marché négocié, procès-verbal de 

réception des travaux, décompte final, correspondance (1985-1986). Carrefour RD 

20 accès Sud de Saint-Vulbas, aménagement : schéma d’aménagement, devis 

(1987-1990). Carrefour giratoire RD 20, aménagement : financement, délibération 

(2004). Chemin d’accès à Ricotty, création : devis (1980). Chemin en enrobé,  

aménagement : correspondance, devis (1980). Traversée des Gaboureaux : 

sécurité, pétition, relevés de comptage pour l’enquête de trafic routier (1995). 

Tapis mince bitumeux rue Claires Fontaines et hameau de Marcilleux, réalisation : 

avis d’appel public à la concurrence, marché, plans, dossier de consultation des 

entreprises (1996). 

1980-2004 
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1 O 13 Place de l’église - place publique. - Aménagement : plan, proposition de prix, 

acquisition parcelle, arrêté, délibérations, plan de masse et de situation, procès-

verbal descriptif et estimatif, correspondance (1977) ; aménagement : dossier de 

marchés, marché négocié, devis, pièces administratives, pièces comptables 

(1986) ; aménagement : devis descriptif estimatif (1989) ; réhabilitation: appel 

d’offres, marché négocié, dossier de consultation des entreprises (1995). 

1977-1995 

 

1 O 14 Terrain de sport. - Acquisition de terrains pour agrandissement : documents 

d’arpentage, arrêtés préfectoraux, délibérations, devis descriptif et estimatif 

(1972-1974) ; construction de terrains de tennis : marché négocié, décomptes, 

arpentage, devis (1982-1986) ; Skate Park, aires de jeux, installations : 

correspondance, devis (1999). 

1972-1999 

 

1 O 15-16 Site de la mairie et de la MAPA. – Aménagement. 

1989-1990 

 15 Marché de maîtrise d’œuvre, CCAP, délibérations, 

correspondance, sélection des candidatures, ouverture des plis, 

plans, DGE 

 16 Dossiers de marchés lots 1 à 10 

 

1 O 17 Bandes cyclables. - Aménagement : appel d’offres, dossier d’avant-projet détaillé, 

dossier de consultation des entreprises, marché d’entreprise, correspondance, 

délibérations, dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage. 

1996 

 

1 O 18 RD 62 dans la traverse des Gaboureaux. - Aménagement : correspondance, 

marché de maîtrise d’œuvre, dossier d’avant-projet sommaire, notice, plan de 

situation, plan des travaux, estimation, dossier d’exécution, avis d’appel à la 

concurrence, règlement de consultation, publication, dossier de consultation des 

entreprises, dossiers de marché. 

2000-2003 

 

1 O 19 Rue des Naïs. - Aménagement : appel d’offre, contrat de maîtrise d’œuvre, 

dossiers de marchés lots 1 et 2, dossier de consultation des entreprises, 

correspondance, plans. 

2004-2007 

 

1 O 20 Direction Départementale de l’Équipement. - Travaux : correspondance, arrêtés 

d’alignement. 

1936-2005 

 

1 O 21 Eau potable. - Alimentation, travaux 1
ere

 tranche et puits de captage : avant-projet, 

mémoire, bordereau des prix, devis descriptif, cahier des charges, factures, 

délibérations, marché de travaux, correspondance. 

1949-1960 
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1 O 22 Eau potable. - Alimentation, 2
e
 phase des travaux aux Gaboureaux : délibérations, 

enquête d’utilité publique pour projet de fixation des périmètres de protection des 

ouvrages de captage d’eau potable, entretien du réseau, commandes de travaux, 

plans du réseau d’eau. 

1961-1994 

 

1 O 23 Réseau d’eau potable. - Renforcement du secteur des Gaboureaux : appel d’offres, 

dossier de consultation des entreprises, dossier de récolement, correspondance. 

1991 

 

1 O 24 Eau. - Abonnement : demandes, listing des abonnés. 

1958-1984 

 

1 O 25 Eau. - Abonnements de la mairie : demandes, contrats. 

1986-2004 

 

1 O 26 Eau. - Analyses de l’eau d’alimentation : rapports. 

1965-2005  

 

1 O 27 Compagnie générale des eaux. - Affermage du service de distribution d’eau 

potable : convention pour l’exploitation par affermage du service de distribution 

publique d’eau potable, cahier des charges, avenants, délibérations, dossier de 

consultation des entreprises, appel d’offres, traité affermage, avenants (1974-

1978, 1996). 

1974-1996 

 

1 O 28 Compagnie générale des eaux : correspondance, délibération, fond de 

renouvellement et de travaux. 

1965-2006 

 

1 O 29 Service d’eau potable. - Gestion : comptes rendus financiers et techniques, 

rapports annuels sur le prix et la qualité des services. 

1989-2004 

 

1 O 30 Assainissement. - Travaux 1ere tranche,  construction du réseau d’égouts : 

mémoire explicatif, dessins des ouvrages, avant-métré estimatif, cahier des 

prescriptions spéciales, devis, programme de concours (1967) ; construction des  

stations d’épuration au chef-lieu et au hameau de Marcilleux: mémoire explicatif, 

plan des réseaux, dessins des ouvrages, avant métré estimatif, cahier des 

prescriptions spéciales, enquête d’utilité publique, délibérations, arrêtés 

préfectoraux, règlement du service d’assainissement, certificats de paiement, 

procès-verbal de réception, notice de fonctionnement, électrification (1968-1971). 

Travaux 2
e
 tranche, extension du réseau d’égout et d’équipement du lotissement 

communal de Marcilleux : mémoire explicatif, plan des ouvrages, avant métré 

estimatif, cahier des prescriptions spéciales, décomptes définitifs, soumission, 

procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception (1971-1974). Station 

d’épuration, acquisition du terrain de construction : procès-verbal de délimitation, 

bornage, plan du réseau (1975) ; changement du système d’aération : plans 

(1983). 

  1967-1983 
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1 O 31 Assainissement. - Conduite de refoulement des eaux usées, construction : procès-

verbal de réception des travaux, plan de récolement (1993). Poste de refoulement, 

construction : avis d’appel à la concurrence, dossiers de consultation des 

entreprises, marché négocié (1994-1995). Silo de stockage des boues à 

Marcilleux, construction : dossier de déclaration d’ouvrage, correspondance, 

subventions (1999-2000). Réseau d’assainissement, contrôle de l’état du 

fonctionnement : rapport d’inspection (2003). Poste de refoulement des eaux 

usées Le Port, mise en place : délibérations, plans (1994-1995). Épandage de 

boues : correspondance (1999-2005). 

1993-2005 

 

1 O 32 Nouvelle unité de dépollution à Marcilleux. - Création : maîtrise d’œuvre, 

consultation, avant-projet, plan de masse, profil hydraulique, plan topographique 

projet abandonné. 

   2001 

 

1 O 33-35 Station d’épuration à Marcilleux. – Construction. 

2005-2007 

 33 Marché lyonnaise des eaux, sous-traitants 

 34 Maîtrise d’œuvre, avant-projet : plans, essais de garantie 

(candidatures, marché, mémoire technique, rapport), relevés 

topographiques, études de faisabilité, avant-projet, projet 

(mémoire explicatif et justificatif, plan topographique, plan de 

masse, plan des canalisations), mission SPS 

 35 DCE, appel d’offres, subventions, correspondance, DRAC 

 

1 O 36 Station d’épuration. - Fonctionnement : analyses des effluents (1972-1997), 

correspondance (1947-1975), redevance sur la pollution domestique (1993-2003) ; 

lutte contre la pollution : enquête publique, arrêté préfectoral sur les dispositions 

applicables à la station d’épuration exploitée par le Syndicat mixte de la Plaine de 

l’Ain à Saint-Vulbas (1995), comptes rendus techniques de visites de station 

d’épuration (SATESE) (1998-2005). 

1947-2005 

 

1 O 37 Service d’assainissement. - Affermage : appel d’offres, procès-verbal de 

l’ouverture des plis, traité, avenants, correspondance (1975, 1996-1997, 2004). 

1975-2004 

 

1 O 38 Service d’assainissement. - Gestion : comptes rendus techniques et financiers, 

rapports annuels sur le prix et la qualité des services. 

1989-2004 

 

1 O 39 Éclairage public. - Fonctionnement : correspondance, devis (1951-1980), contrats, 

convention pour entretien (1969) ; amélioration : marché (1965) ; extension : 

marché négocié, appel d’offres, procès-verbal de réception des travaux (1987-

1989) ; Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain : programme départemental, 

devis, correspondance, conventions de mandats pour la réalisation de travaux 

d’éclairage (1994-1997). 

1951-1997 
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1 O 40 Éclairage public. - Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain : programme 

départemental, devis, correspondance, conventions de mandats pour la réalisation 

de travaux d’éclairage. 

1998-2005 

 

1 O 41 EDF. - Travaux : avis de construction ou de modifications de canalisations 

électriques (article 49), plans et fiches techniques. 

1971-2005 

 

1 O 42 Lignes électriques et téléphoniques. - Enfouissement des réseaux aériens : appel 

d’offres (publication, procès-verbal d’ouverture des plis, réponses aux entreprises, 

convocation de la commission), actes d’engagement, mémoire et décomptes 

généraux, correspondance, procès-verbal de réception des travaux, délibération, 

dossier de consultation des entreprises, plans. 

1994 

 

1 O 43 Électrification. - Travaux : comptes rendus, correspondance, déclaration 

d’intention de commencer les travaux, plan de coordination EDF (1956-2003), 

correspondance (1926-2001). 

1926-2003 

 

1 O 44 Gaz. - Distribution : déclaration d’utilité publique de transport par canalisation 

(1998), comptes rendus de concession de distribution du gaz (1997-2000), 

déclarations de branchement (1999), cahier des charges (1997). Alimentation de la 

Plaine de l’Ain : projet, plan, programme des travaux (1997). Étude de faisabilité 

pour le passage au gaz naturel des bâtiments communaux (2000). 

1997-2000 

 

 

 

2 O – Moyens de transport et travaux divers 

 

2 O 1 Moyens de transport. - Voies ferrées,  construction de la voie ferrée Bregnier 

Cerdon / La Balme : arrêté préfectoral pour l’ouverture de l’enquête publique 

(1928) ; desserte ferroviaire de la plaine de l’Ain : arrêté préfectoral d’enquête 

préalable d’utilité publique (1973-1979) ; embranchement Centrale nucléaire : 

plan de situation, profils (1973-1979) ; prolongement ligne TGV paris-Sud Est : 

arrêté inter-préfectoral d’autorisation, correspondance (1988) ; ligne nouvelle de 

fret : documentation (1996) ; liaison ferroviaire Lyon / Turin : documentation 

(1997). Autocars, liaison Lagnieu-Saint-Vulbas pour le marché : horaires (1976). 

Aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey, aménagement : avant-projet, plan de masse, 

plan de situation, plan d’implantation, plan de dégagement, étude 

environnementale, mémoire explicatif (1988) ; servitudes aéronautiques : note 

d’information, plan de dégagement (1992), dossier soumis à enquête (1988-1992). 

  1928-1996 
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2 O 2 Matériel électrique et téléphonique. - Avant-commutateur, installation : plans, 

demande de permis de construire, permis de construire, certificat de conformité 

(1977-1978). Supports communs EDF-PTT, utilisation : conventions, états 

récapitulatifs, dispositions financières (1977-1982). Cabine téléphonique, 

déplacement : délibération, croquis, correspondance (1981). 

1977-1982 

 

2 O 3 Ondes radio. - Liaison hertzienne : décret ministériel, plan des zones, plans de 

dégagement (1979). Servitudes radioélectriques, établissement : registre de 

l’enquête publique (1981). 

1979-1981 

 

2 O 4 Poste et télécommunications. - Travaux sur les lignes téléphoniques : enquêtes, 

plans, extension du réseau, canalisations souterraines, délibérations, 

correspondance, convention. 

1967-2004 

 

2 O 5-11 Lignes électriques. - Installation : mémoire descriptif, état des renseignements, 

plan parcellaire, arrêté préfectoral, arrêtés d’autorisation, de tracé, déclaration 

d’utilité publique, ouverture enquête servitudes, dossier administratif 

d’exécution : demande d’autorisation de construire, états des renseignements, 

mémoire descriptif, plan parcellaire, demande de déclaration d’utilité publique, 

plan de situation, dossier administratif : demande d’autorisation de construire, 

plan d’ensemble, états des renseignements, mémoire descriptif, profil en long, 

plans parcellaires, états des traversées, dessin des ouvrages types. 

1965-2002 

 5 Ligne moyenne tension 20 kV Meximieux / Marcilleux (1965) ;  

ligne MT Marcilleux / Saint-Vulbas (1972-1974) ; ligne MT 

Sainte-Julie / Blyes (1977-1979) ; ligne MT 20 kV départ 

Loyettes (1985-1988) ; création des départs 20 kV souterrains 

Saint-Maurice / Loyettes / Zone industrielle du poste 63/20 kV 

Les Tâches (1995) ; déplacement de la ligne MT 20 kV de 

l’emprise de la centrale nucléaire (1975), départ MT La Balme 

les Grottes ; Poste HT/MT Les Tâches (1975) ; ligne 63 kV 

Saint-Vulbas / Tignieu et modification des lignes 63 kV au poste 

de Tignieu (1971) ; ligne MTA Les Tâches / Saint-Maurice-de-

Gourdans (1987) ; ligne 63 kV Les Tâches / Ambérieu (1977-

1979) 

 

 6 Poste 730/380/225/63 kV Saint-Vulbas : programme A (1967), 

programme B (1970-1976), programme C (1974-1976), 

programme D (1975-1976), programme E (1976), programme F 

(1976), Saint-Vulbas poste 400/225/63 kV (1992-1994), 

programme C (1994), programme G (1992-1994), programme 

H : création cellules ligne 63 kV Ambérieu / Bettant et Bettant / 

Tenay (1994) ; ligne 63 kV Saint-Vulbas / Montalieu et 

aménagement de la ligne 63 kV Tignieu / Montalieu (1967-

1969) ; ligne 2x63/90 kV Saint-Vulbas / Les Tâches (1995), 

reconstruction ligne 2x63/90 kV Montalieu / Saint-Vulbas 

(1993-1995) ; modification du tronçon ligne 2x63/90 kV Saint-
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Vulbas / Les Tâches (1993) ; ligne 2x63 kV Saint-Vulbas / Les 

Tâches / Le Buiset (SEPR) (1976-1978) ; raccordement SEPR 

sur la ligne Saint-Vulbas / Montalieu (1975) 

 

 7 Lignes 2x63/90 kV Bettant / Tenay / Saint-Vulbas et Ambérieu-

en-Bugey / Bettant / Saint-Vulbas  

 

 8 Raccordement au poste de Saint-Vulbas de la ligne 225 kV 

Mions / Serrières (1969-1970) ; ligne 225 kV La Boisse / Saint-

Vulbas (1968-1976) ; ligne 225 kV Saint-Vulbas / Serrières et 

dérivation Creys (1991) ; lignes électriques souterraines centrale 

du Bugey 4 et 5 / Saint-Vulbas (1976) 

 

 9 Liaison 400 kV Bugey 2 et 3 / Saint-Vulbas (1975) ; liaison 

2x400 kV Bugey 4 et 5 / Saint-Vulbas (1976-1977) ; tronçon 

Creys / Saint-Vulbas sur la ligne 2x400 kV Genissiat / Saint-

Vulbas (1976-1978) ; modification des lignes 400 kV Chaffard 3 

et Grande-Ile aux abords du poste de Saint-Vulbas (1993) 

 

 10 Raccordement au poste de Saint-Vulbas de la ligne Mions / 

Vielmoulin ; ligne 2x380 kV (1973-1977) ; raccordement au 

poste de Saint-Vulbas de la ligne 380 kV Albertville / 

Mions (1973) ; ligne 2x380 kV Mions / Saint-Vulbas (1968-

1971) ; ligne 400 kV Lyon / Chambéry, débat public : dossier, 

étude environnementale préliminaire (1999-2002) 

 

 11 Ligne 2x380 kV Bayet / Saint-Vulbas (1973) ; ligne 2x400/ 750 

kV Bayet / Saint-Vulbas : tronçon Civrieux / Saint-

Vulbas (1975) ; ligne 2x400/ 750 kV Bayet / Saint-Vulbas : 

tronçon Tramoyes / Saint-Vulbas : autorisation du tracé, projet 

d’exécution (1977) ; ligne 2x400/730 kV Saint-Vulbas / Tavel, 

tronçon Saint-Vulbas / Saint-Thome (1973-1976) ; ligne 

2x400/730 kV Saint-Vulbas / Tavel : tronçon Saint-Vulbas / 

Satolas et Bonce (1975) 

 

 

 

 3 O – Navigation et régime des eaux 

 

3 O 1 Bac. - Mise en place d’un bateau plat sur le Rhône : brouillon de lettre (1832); 

établissement d’une traille : arrêté préfectoral (1876) ; employé du bac : lettre du 

sous-préfet qui précise que l’employé du bac peut également être conseiller 

municipal (1929) ; fixation des droits à percevoir aux passages : arrêtés 

préfectoraux (1930, 1951) ; construction d’un bateau en chêne : correspondance, 

facture (1937). 

1832-1951 

 Au dos du brouillon de la lettre pour l’établissement d’un bateau plat se trouvent deux 

certificats (maladie et réformation). Cette feuille appartient probablement au registre des 

délibérations du 28 avril 1811-24 mai 1829 ou du 31 mai 1830-12 mai 1856 qui 

contiennent ce genre de notes 
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3 O 2 Cheminement au bord du Rhône. - Petit pont sur le chemin de halage, création : 

lettre d’un conseiller d’arrondissement de Belley pour demander si le projet est 

toujours d’actualité (s.d.). Itinéraire cyclable entre Miribel et Villebois, 

aménagement : étude de faisabilité (1998). 

 s.d.-1998 

 

3 O 3 Petit embarcadère sur le Rhône. - Aménagement : correspondance, délibération 

(1977) ; création d’une rampe de mise à l’eau (2000). 

1977-2000 

 

3 O 4 Chasses triennales des retenues suisse de Verbois et franco-suisse de Chancy 

Pougny : avis, arrêtés inter-préfectoraux, programme des opérations, consignes 

générales. 

1987-2003 

 

3 O 5 Réserve naturelle au confluent du Rhône et de l’Ain. - Création : dossier. 

1982 

 

3 O 6 Association syndicale d’irrigation de l’Ain : comptes rendus, correspondance. 

  1993-1997 

 

3 O 7 Francs bords du Rhône et atterrissements : amodiation, plan, correspondance. 

  1926-1995 

 

3 O 8 Ruisseaux. - Lône « de sous Bresse » de la rivière d’Ain, travaux de curage et de 

restauration : arrêté préfectoral, plan (2004). Ruisseau des Sétives, aménagement : 

diagnostic pour la restauration de l’écoulement  (1999-2000). 

1999-2004 

 

3 O 9 Ain et Rhône. - Crues : études pour la réduction des risques dus aux crues du 

Rhône, arrêtés sur la programmation des lâchers d’eau sur l’Ain, règlement 

d’annonce des crues (2000-2003), avis de risque d’inondation (2002), plan 

particulier d’inondations (2000-2005), étude de l’optimisation de la gestion des 

débits de la rivière d’Ain (2002). 

2000-2005 

 

3 O 10 Ain et Rhône. - Déversement des saumures dans la rivière d’Ain, autorisation : 

arrêté préfectoral (1966). Compagnie nationale du Rhône : autorisation  

préfectorale d’entrer sur les propriétés privées (1968). Police du Rhône : projet de 

règlement (1979). Avis de travaux à la batellerie (2000). Convention rivière 

d’Ain : convention de partenariat (2004). 

1966-2004  

 

3 O 11 Compagnie Nationale du Rhône, chutes de Loyettes. - Aménagement 

hydroélectrique du Rhône : demande d’autorisation de travaux, déclaration 

d’utilité publique, arrêté inter-préfectoral, dossier d’enquête publique, avis de la 

commission d’enquête, plans, plan du POS de Saint-Vulbas modifié, 

correspondance (1980-1982) ; remise en eau des lônes : levé topographique 

(1994). 

1980-1994 
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Série P : Cultes 

 1 P – Culte catholique 

 

1 P 1 Paroisse. - Curé Laporte, décès : demande d’acte de décès pour le préfet (1828). 

Oblations, tarifs : fascicule « Tarif général d’oblation dressé pour l’usage du 

diocèse de Belley, Bourg, imprimerie Authier et Barbier, 1884 ». Titre de rente sur 

legs, remise à l’association diocésaine de Belley : arrêté préfectoral (1930). 

Enquête du diocèse de Belley sur la paroisse : questionnaire remplit par le curé 

L.C. (1930). 

1828-1930 

 

 

 2 P – Culte protestant 

 

 

 3 P – Culte israélite 

 

 

 4 P – Cultes divers 

 

 

 5 P – Période révolutionnaire 

 

 

 6 P – Police des cultes 
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Série Q : Assistance et prévoyance 

 

 1 Q – Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence 

 

1 Q 1-2 Délibérations du bureau de bienfaisance. 

1913-2005 

 1* 1913-1955 

 2 1913-2005 : extraits des délibérations 

 

1 Q 3 Bureau de Bienfaisance. - Désignation des membres du conseil d’administration : 

procès-verbaux d’élection, procès-verbaux de notification, arrêté préfectoraux. 

  1923-2005 

 

 

 

 2 Q – Œuvres charitables 

 

2 Q 1-2 Associations d’aide sociale : correspondance, conventions, comptes rendus. 

  1984-2003 

1 ADAPA (1996-2004), Interactions pour le 

développement (1999), Médecin du monde (2000-2001), 

Association Accueil Insertion Jeunes (1992-1995), 

ADAPEI (1990-2003), Virade de l’espoir, association française 

de lutte contre la mucoviscidose  (1995-1996), Croix rouge 

française (1994-1997), PEP (association départementale des 

pupilles de l’enseignement public de l’Ain) (1996-1997), Greg 

Shergog (1990-1995), Restos du cœur (1999-2002), Association 

Jérôme Loyettes (1999) 

 

 2 AIDE (association pour l’insertion, dépannage et 

équipement) (1987-1992), ENVOL (1998-2000), SHERPA 

(solidarité habitat emploi réinsertion Plaine de l’Ain) (1984-

1991), ALATFA : rapports d’activité, correspondance (1984-

1999) 

 

 

 

 3 Q – Établissements hospitaliers, hospitalisation 

 

3 Q 1-2 Maison d’accueil pour personnes âgées. – Fonctionnement. 

1989-2004 

 1 Modèles de règlement intérieur, correspondance, articles de 

presse, dossier de construction (1989), correspondance pour des 

travaux, instructions pour la gestion des déchets  (1989-2001) ; 
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direction : candidatures, arrêtés de nomination, correspondance 

(1996) ; résidents : problème de nourriture, retour à domicile, 

correspondance (1991-1992) ; mise en place d’un centre local 

d’information et de coordination : correspondance, comptes 

rendus de réunions (2002-2003) ; règlement intérieur, exemple 

de contrat de séjour (1999) 

 2 Direction : correspondance (1989-2003) 

 

3 Q 3-5 Conseil d’administration : délibérations, composition, comptes administratifs, 

procès-verbaux, rapports d’activité, budget. 

1989-2004 

 3 1989-1997 

 4 1998-2000 

 5 2001-2004 

 

3 Q 6 Polyclinique d’Ambérieu-en-Bugey : dossier d’inscription au schéma régional 

d’organisation sanitaire (1994), comptes rendus, correspondance, classement de  

la clinique d’Ambérieu dans le schéma régional d’organisation sanitaire. 

1989-1998 

 

3 Q 7 Hospitalisation d’office : arrêtés du maire. 

2002-2005 

 

 

 

 4 Q – Institutions diverses 

 

4 Q 1 Hébergement. - Commission locale Habitat : convocations, listes des dossiers 

étudiés (1997-2005). Fonds solidarité logement : correspondance (1992-2004). 

Hébergement d’urgence : circulaires, synthèse sur le foyer de travailleurs migrants 

(2000-2001). Syndicat intercommunal de l’amélioration de l’habitat (SIPAH) de 

Lagnieu : bilans (1991-1999). 

 1991-2005 

 

 

 5 Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 

5 Q 1-4 Registres de déclaration de nourrices, sevreuses ou gardeuses. 

1878-1936 

 1 1878-1880, 1878-1880, 1881-1884 

 3* 1884-1914 

 4* 1924-1936 

 2   Avis de déclaration des parents ou ayants droits (1890-1943), 

déclaration d’avis de placement, bulletins de naissance, 

instructions (1883-1904) 

 

5 Q 5 Crèches. - Projet de crèche communale : enquête, réponses, réglementation, plan 

dans l’ancienne mairie, correspondance avec la caisse d’allocation familiale 

(1992-1995). Crèche inter entreprise : présentation, délibérations (2003-2005). 

  1992-2005 
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5 Q 6 Assistantes maternelles. - Recensement : listes. 

2000-2005 

 

5 Q 7 Association Pirouettes. - Fonctionnement : récépissé de déclaration, statuts, 

règlement intérieur. 

 1994 

 

5 Q 8 Allocations familiales en agriculture. - Attribution : liste des employeurs 

assujettis. 

  1937-1938 

 

5 Q 9 Retraites ouvrières et paysannes. - Attribution : certificats de vie, titres payés. 

  1938-1939 

 

5 Q 10 Demande de renseignement sur la famille d’un tué par l’association « Les parents 

des disparus et des morts pour la France ». 

 1958 

 

5 Q 11 Accidents du travail. - Déclaration : déclarations, certificats médicaux (1925-

1941, 1970-1975), registre de déclaration d’adhésion à la législation sur les 

accidents du travail agricole (1924-1941). 

1924-1975 

 

5 Q 12 Assistance médicale gratuite. - Admission : listes nominatives. 

1939-1945 

 

5 Q 13 Personnel médical et paramédical. - Recensement : listes. 

1987-1991 

 

5 Q 14 Assistance aux personnes âgées. - Instructions (1909-1933) ; distribution de 

charbon : liste, factures (1967-2002) ; distribution de colis de Noël (1976-2002) ; 

mise en place d’un service de repas à domicile : enquête (1995) ; allocation 

personnalisée autonomie : notifications (2002). 

1909-2002 

 

5 Q 15 Commission d’admission d’aide sociale : calendrier, liste des affaires étudiées. 

  1983-2005 

 

5 Q 16 Aides sociales. - Contingent d’aide sociale (1984-2000) : correspondance. Aide 

médicale (1975-1979) : correspondance. États des allocations compensatrices 

(1990-1993). RMI : fiches de liaisons, contrats d’insertion (1989-2005). 

1975-2005 

 

5 Q 17 DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), DIPAS 

(direction de la prévention et de l’action sociale) : correspondance. 

1930-2003 
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5 Q 18-22 Aide sociale : dossiers de personnes prises en charge par le CCAS. 

1980-2004 

 18 A, B 

 19 C, D, E, F 

 20 G, H, J, K 

 21 L, N, P 

 22 R, S, T, V, Z 

 

5 Q 23 Centre de loisirs. - Fonctionnement. 

1989-2000 
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Série R : Instruction publique – Sciences, lettres et 

arts 

 1 R – Instruction publique 

 

1 R 1 Élèves. - Recensement : registres matricule des élèves (1880, 1888, 1889), 

registres d’appel journalier (janvier 1882-août 1884, novembre 1884-août 1886). 

  1880-1889 

 

1 R 2 Rétribution scolaire : rôle. 

1877-1881 

 

1 R 3 Éducation Nationale. - Rentrées scolaires : prévision des effectifs, listes des 

élèves, correspondance (1947, 1980-1997). Inspection des écoles : bulletins de 

visite des délégués départementaux de l’éducation nationale (1974-2002). 

1947-2002 

 

1 R 4 Instituteurs. - Traitement : état (1885) ; nomination : arrêtés (1984-1997), 

délégation des suppléants (1977-1988) ; logement : indemnités représentatives de 

logement, dotation spéciale instituteurs (1982-2001), factures de participation aux 

dépenses de chauffage du logement de l’école (1979-1993) ; correspondance 

(1958-2003). 

1885-2003 

 

1 R 5 Associations de l’école. - Caisse de l’école : cahier de compte (1924-1950), 

délibération (1998), statuts (1992), comptes rendus (1997, 2003). Sou des écoles : 

correspondance (1987-1994). Conseil d’école : comptes rendus (1979-1998). 

  1924-2003 

 

1 R 6 Établissement scolaires extérieurs. - Dérogations au périmètre scolaire : demandes 

(1994-1995). École de Loyettes, participation aux frais : correspondance, liste des 

élèves concernés (1985-1991). Collège de Lagnieu, participation aux frais : 

correspondance, liste des élèves concernés (1975-1993). 

1975-1995 

 

1 R 7 Conseil départemental de l’éducation nationale : correspondance, circulaires. 

  1989-1992 

  

1 R 8 Dépenses pour l’école. - Programme informatique pour tous : devis, publicités, 

contrats de maintenance  (1985-1997). Frais scolaires : factures (1977-1984). 

Fonds de la caisse départementale scolaire, attribution : prévision d’utilisation 

(1960-1966). Inventaire du mobilier scolaire (1939, 1947, s.d.). Transport 

scolaire, organisation : correspondance (1971, 1991-1995). 

1939-1997 
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1 R 9 Syndicat intercommunal à vocation unique, regroupement pédagogique Sainte-

Julie / Saint-Vulbas. - Organisation : budget, correspondance, arrêté du SIVOU, 

délibération du conseil municipal, comptes rendus du conseil d’école du 

regroupement, conventions. 

1985-1992 

 

 

 2 R – Sciences, lettres et arts 
 

2 R 1 Culture. - Inauguration d’une stèle pour les opérations clandestines de la Royal 

Air Force : correspondance, délibération ; Lieutenant-colonel Salesse,  Historique 

de l’escadrille de nuit V/13; Société lyonnaise d’histoire de l’aviation et de 

documentation aéronautique, Des débuts de l’aviation (1910) aux missions 

spéciales (1944) dans la Plaine de l’Ain, 1992. ADDIM (association 

départementale pour la danse et l’initiative musicale) : statuts, procès-verbal 

d’assemblée générale (2003). Journées du patrimoine : programmes (1987-1999).  

Bibliothèque municipale : règlement, arrêtés de désignation régisseur de recettes, 

circulaire préfectorale sur le concours particulier au sein de la dotation générale de 

décentralisation des collectivités (1983-2001). Projet de jumelage avec Biblis 

(Allemagne) : brochures descriptives de cette ville en allemand (1985). Patrimoine 

du canton de Lagnieu : bulletin d’information « De la Mièvre à l’Octave » (1997-

1998). Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : 

fiches descriptives, inventaire (2004). 

1983-2004 
 

2 R 2 Histoire de la commune. - Sites archéologiques : document de synthèse sur le 

programme « agglomérations secondaires antiques de l’Ain » par François 

Vaireaux (1994), photographies du site de construction de la maison de retraite 

(1987), demandes d’objets provenant de Saint-Vulbas aux musées de Lyon 

(1980) ; fouilles aux Sétives : note de synthèse sur le site, correspondance avec le 

préfet sur les travaux, délibérations, devis de l’association pour les fouilles 

archéologiques nationales (1993). Histoire de la ville : notes diverse sur par des 

particuliers, dessins, liste des objets du musée communal (s.d.). 

1980-1994 
 

2 R 3 Statues rue Philibert le Beau. - Création : correspondance, photographies, marché 

négocié, procès-verbal de réception. 

1994-1995 
 

2 R 4 Église de Saint-Vulbas. - Classement aux monuments historiques du tombeau de 

Saint Vulbas(1920), du tableau de Saint-Vulbas et de 3 objets de culte (1992) ; 

Prêt aux musées de l’Ain du tableau de Saint-Vulbas : convention (1999). 

  1920-1999 

 

2 R 5 Chapelle de Marcilleux. - Classement aux monuments historiques (1943) ; 

enquête publique sur l’aménagement des chutes de Loyettes : description, 

correspondance. 

1943, 1982 
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 3 R – Sport et tourisme 

 

3 R 1-4 Fleurissement : correspondance avec les comités départemental et national, 

palmarès, règlement des concours. 

1978-2005 

 1 1978-1994 

 2 1995-2000 

 3 2001-2002 

 4 2003-2005 

 

3 R 5-6 Associations du village. - Fonctionnement : déclarations, statuts, règlement, 

correspondance, procès-verbaux d’assemblées générales. 

1914-2004 

 5 Registre de correspondance du syndicat de chasse (1914-1918), 

projet d’aquaculture d’anguilles (association de recherches et 

applications aquacole) (1980-1981), Donze service 

Course (1984), comptes rendus de réunions des présidents 

d’associations (1986-1987), Saint-Vulbas Horizon 2000 : contrat 

pour montage audiovisuel sur le village (1988-1989), Concept 

tunning club 01 (2001), association « Évasion Danse » (1999-

2000), Les Amis des Gaboureaux (2000), Association Boxe 

française (1997-1998), Marcilleux loisirs (2004) 

 6 Centre cynophile sportif (1988-1996), Club canin villibadois 

(1997-2000), Loisirs informatiques (1994-1999) 

 

3 R 7 Associations extérieures : comptes rendus d’assemblée générale, correspondance. 

  1989-2004 
  Association sportive et culturelle de Lagnieu (1996-1997), association de découverte 

des langues vivantes (1989-2003), club codev Bugey (1996-1998), poney club de la 

plaine de l’Ain (2003-2004), Fleuri’raid (2003-2004), association pour 

l’environnement de la vallée du Rhône Amont (A.E.V.R.Amont)(1987-2003), La 

Loyettaine (batterie fanfare de Loyettes) (1989))  
 

3 R 8-9 Associations. - Subventions : comptes rendus, bilans financiers des associations, 

correspondance, états. 

1994-2004 

 8 1994-2000 

 9 2001-2004 

 

3 R 10 Centre international de rencontres. - Inauguration : liste d’invités, discours ; 

fonctionnement : contrats de service (1985-1986), tarifs de location (1985-1991), 

assurance (1985), règlement intérieur, devis et factures de travaux (1985-1986), 

rapport sur l’exploitation et l’utilisation (1986), candidatures pour la direction 

(1984-1985). Boulodrome, organisation de compétitions : correspondance avec la 

fédération (1987-1992).. 

1985-1992 

 

3 R 11 Championnat européen de boules lyonnaises. - Organisation : invitations, revue de 

presse, budget, factures. 

 1996 
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3 R 12 Épreuves sportives, manifestations diverses. - Organisation : correspondance, 

dossiers de presse. 

 1990-2005 
  Polo-cup de Lyon (2003-2005), motion relative à l’ouverture des buvettes dans les 

stades (1997), rencontre boules USEP (1995), défis entreprises (1990), expo sciences 

(1997), farfouilles, ventes au déballage (1999-2005), festival de Pérouges (2002)  

 

3 R 13 Épreuves cyclistes. - Organisation : arrêtés préfectoraux, arrêtés de circulation, 

correspondance. 

1998-2005 

 

3 R 14 Tour de l’Ain cycliste. - Organisation : arrêtés préfectoraux, arrêtés de circulation, 

correspondance. 

 1998-2005 

 

3 R 15 Courses. - Marathon de la Plaine de l’Ain, organisation : comptes, photographies, 

revue de presse, correspondance (2000-2005). L’Ain en courant, organisation : 

comptes, photographies, revue de presse, correspondance (1997-2005). Tour de 

l’Ain pédestre, organisation : comptes, photographies, revue de presse, 

correspondance (1997-2005). 

 1997-2005 

 

3 R 16 Téléthon. - Organisation : dons, articles de presse (1992-1999) ; association Saint-

Vulbas avec toi : statuts, comptes, comptes rendus de réunions (1995-1999). 

  1992-1999 
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Série S : Pièces ne rentrant pas dans les séries 

précédentes 

S 1-2 ARCICEN (Association de Représentants des Communes d’Implantation et des 

groupements de communes s’y rattachant de Centrales et de sites de production 

d’Énergie, de stockage et de traitement des combustibles Nucléaires). 

1984-2004 

 1 Comptes rendus, journées de rencontres internationales 

 2 Réunions d’assemblées générales, correspondance 

 

S 3 Centrale Nucléaire du Bugey. - Dépôts liquides inflammables souterrains, 

essence, gasoil, fuel domestique, gaz, demande d’autorisation : arrêtés 

préfectoraux d’enquête publique ; établissement recevant du public : arrêté 

préfectoral d’autorisation, délibérations, procès-verbaux de réunions. 

1964-1968 

 

S 4 Centrale Nucléaire du Bugey, aménagement. - Pylône météorologique à l’intérieur 

de l’enceinte de la centrale, construction : plans (1977). Magasin interrégional de 

stockage de combustible neuf PWR, création : demande d’autorisation, dossier 

d’enquête locale, plan, notice explicative, arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 

publique (1977). Projet de station d’épuration : plans, dessins, cahier de 

prescriptions spéciales (1977). Fosses septiques : plans, certificats de conformité, 

certificats de bon fonctionnement (1965-1966). Rejets d’effluents radioactifs 

liquides et gazeux, demande d’autorisation : dossier d’enquête, lettre de demande 

au ministre, notice explicative, étude d’impact sur l’environnement, plan de 

situation, plan des ouvrages. Vestiaire, extension : demande de permis de 

construire (1991). Super-compostage, demande d’autorisation : rapport de 

l’inspecteur des installations classées, plan, arrêté préfectoral d’ouverture 

d’enquête publique, liste des installations de réfrigération et de 

compression (1998). 

1965-1998 

 

S 5 Centrale Nucléaire du Bugey. - Fonctionnement : correspondance (1965-2003), 

états de fonctionnement des centrales de France (1979-1985) ; dérogations à la 

règle du repos dominical pour les entreprises extérieures : demandes, arrêtés 

préfectoraux d’autorisation (1984-2001) ; demande de modification d’autorisation 

de prise et de rejet d’eau dans le Rhône : délibération, dossier de demande, 

rapports (1995). 

1965-2003 
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S 6 Centrale Nucléaire du Bugey, communication. - Comité de communication 

externe : comptes rendus, programme, documentation, communiqués de presse, 

notes d’information à la population (1978-2004). Commission d’information 

locale auprès du CPNE : comptes rendus (1992-2005). 

1978-2005 

 

S 7 Centrale Nucléaire du Bugey. - Sécurité, instructions : plans particuliers 

d’intervention (PPI) (1980, 1988, 1995), rapport d’exercice de crise  (1994) ; 

exercice nucléaire : correspondance, comptes rendus de réunions, communiqués 

de presse (2000, 2003). AMIBES dans le Rhône : arrêté préfectoral, interdiction 

de baignade, documentation sur le traitement (2001). 

1994-2003  

 

S 8 Centrale Nucléaire du Bugey. - Publications : rapport annuel d’information (1979-

1993), Mensuel du Bugey (1987-1999), Bugey L’essentiel (2004-2006), Bugey 

info rapide (2004-2006). 

1979-2006 

 

S 9 Centrale Nucléaire du Bugey, radioactivité. - Mesures : mesures de radioactivité 

dans l’environnement (1989-1999), graphiques de mesures de rayonnement 

gamma ambiant (1993-2005), autorisations d’utilisation de radioéléments (1973-

2003) ; distributions de cachets d’iode : correspondance, arrêtés préfectoraux 

(2000-2002) ; documentation sur Creys-Malville (Super phénix) (1977-1994). 

  1973-2005 

 

S 10 Centrale Nucléaire du Bugey : documentation. 

s.d. 

 

S 11 Distribution d’électricité. - Compagnie « Énergie industrielle » : cahier des 

charges, correspondance. 

1919-1960 

 

S 12 Syndicat intercommunal d’électricité de Saint-Maurice-de-Gourdans : 

correspondance. 

 1925-1975 

 

S 13 Syndicat intercommunal de l’Ain inférieur. - Constitution : arrêté préfectoral 

(1922) ; aménagement hydroélectrique de l’Ain inférieur : enquête d’utilité 

publique, délibération du conseil municipal, arrêté préfectoral (1930). 

1922-1930 

 

S 14 Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain. - Fonctionnement : procès-verbaux 

de désignation des délégués, statuts, budgets, recueil des actes administratifs, 

correspondance. 

 1958-1997 
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S 15 Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du bassin versant de la basse 

vallée de l’Ain. - Fonctionnement : notes de synthèse, arrêtés préfectoraux, recueil 

des actes administratifs, correspondance, comptes rendus de réunions statutaires, 

comité syndicale. 

 1995-2005 

 

S 16 SIVU. - Fonctionnement : comptes rendus du comité syndical. 

1998-2005 

 

S 17 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la basse Vallée de 

l’Ain : étude de définition d’un schéma global de gestion, notice explicative, état 

des lieux, diagnostics, cartes, projet, délibération commission locale de l’eau. 

  1993-2005 

 

S 18 Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire : 

correspondance. 

2002-2003 

 

S 19 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) du Haut Rhône. – Mise 

en place : notes, délibérations (1972-1975) ; révision : arrêté inter préfectoral, 

dossier de fixation des périmètres de révision (1996-1997). 

1972-1997 

 

S 20 Syndicat mixte du schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (nouveau nom 

du SDAU Haut Rhône). - Mise en place : plans, projets, dossier, délibérations des 

conseils municipaux, arrêtés préfectoraux. 

1997-2003 

 

S 21 Schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain, secteur Ambérieu en Bugey.  

 - Mise en place : enquête publique, comptes rendus du conseil syndical, registre 

des observations, avis émis par les collectivités, rapport d’enquête publique et 

conclusions, schéma directeur. 

2002-2006 

 

S 22 District de la Plaine de l’Ain. - Organisation : arrêté de constitution, statuts, 

règlement intérieur, désignation des délégués (1973-1979) ; litiges avec 

Meximieux et lors de la construction du lycée de la Plaine de l’Ain : recours 

devant le tribunal administratif, requêtes, mémoires en défense (1986-1989) ; 

correspondance (1973-1991) ; aide à la construction : fiches logements (1978-

1989). 

1973-1991 

 

S 23-25 District : comptes rendus de réunions du conseil du district. 

1978-1994 

 23 1978-1986 

 24 1987-1990 

 25 1991-1994 
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S 26-28 Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Plaine de l’Ain. 

1996-2005 

 26  convocations, comptes rendus de réunions de bureau, 

correspondance (1996-2000) 

 27-28 Comptes rendus de réunions du comité syndical 

 27 1995-1998 

 28 1999-2005 

 

S 29-31 Syndicat mixte de la Plaine de l’Ain. 

1976-2002 

 29 Réunions du comité syndical : comptes rendus (1977-1987) 

 30  Correspondance (1976-2005) 

 31 Surveillance de l’environnement : analyses atmosphériques 

(1980-1982), rapports sur la nappe phréatique (1979-2002) ; 

gestion et protection des ressources aquifères sous le parc 

industriel de la Plaine de l’Ain : rapports, analyses (1979-2002) ; 

fourniture en eau potable : convention, avenant (1982, 1988, 

1994-2003) 
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Série T : Urbanisme 

1 T – Permis de construire 

 

1 T 1-97 Permis de construire. 

1953-2005 

 1 1953-1966 

 2   1967-1968 

 3 1969-1972 

 4 1973-1975 

 1T5 1976 

 1T6 1977-1979 

 1T7 1980 

 1T8-9 1981 

 8 n° 1 à 113 

9 n° 136 à 278 

 1T10-13 1982 

 10 n° 004 à 116 

 11 n° 117 à 152 

 12 n° 161 à 192 

 13 n° 201 à 300 

 1T14-15 1983 

 14 n° 021 à 088 

 15 n° 093 à 269 

 1T16-17 1984 

 16 n° 005 à 039 et 1500 à 1513 

 17 n° 1514 à 1526, n° 352 

 1T18-19 1985 

 18 n° 02 à 11 

 19 n° 16 à 25 

 1T20-22 1986 

 20 n° 01 à 14 

 21 n° 15 à 25 

 22 n° 31 à 38 

 1T23-25 1987 

 23 n° 03 à 32 

 24 n° 33 à 45 

 25 n° 47 à 57 

 1T26-30 1988 

 26 n° 04 à 20 

 27 n° 22 à 31 

 28 n° 31 modificatif à 32 

 29 n° 34 à 41 

 30 n° 44 à 54 
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 1T31-32 1989 

 31 n° 04 à 24 

 32 n° 25 à 37 

 1T33-34 1990 

 33 n° 01 à 24 

 34 n° 25 à 32 

 1T35-37 1991 

 35 n° 02 à 19 

 36 n° 20 à 33 

 37 n° 35 à 48 

 1T38-41 1992 

 38 n° 02 à 13 

 39 n° 17 à 25 

 40 n° 26 à 35 

 41 n° 36 à 50 

 1T42-46 1993 

 42 n° 01 

 43 n° 01 modificatif à 13 

 44 n° 15 à 24 

 45 n° 25 à 30 

 46 n° 37 à 57 

 1T47-49 1994 

 47 n° 01 à 06 

 48 n° 07 

 49 n° 08 à 13 

 1T50-52 1995 

 50 n° 01 à 07 

 51 n° 08 à 17 

 52 n° 18 à 23 

 1T53-56 1996 

 53 n° 01 à 03 

 54 n° 04 à 11 

 55 n° 12 à 13 

 56 n° 13 modificatif à 17 

 1T57-61 1997 

 57 n° 01 à 06 

 58 n° 05 

 59 n° 07 à 10 

 60 n° 10 modificatif à 12 

 61 n° 13 à 16 

 1T62-69 1998 

 62 n° 01 à 05 

 63 n° 05 modificatif à 07 

 64 n° 08 

 65 n° 09 à 12 

 66 n° 13 à 15 

 67 n° 16 à 18 

 68 n° 19 

 69 n° 20 à 22 
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 1T70-71 1999 

 70 n° 01 à 06 

 71 n° 07 à 09 

 1T72-75 2000 

 72 n° 01 à 03 

 73 n° 04 à 05 

 74 n° 06 à 15 

 75 n° 16 à 25 

 1T76-79 2001 

 76 n° 01 à 06 

 77 n° 06 modificatif à 11 

 78 n° 12 à 14 

 79 n° 15 à 20 

 1T80-84 2002 

 80 n° 1 à 12 

 81 n° 13 à 20 

 82 n° 21 

 83 n° 22 à 23 

 84 n° 24 à 25 

 1T85-87 2003 

 85 n° 1 à 10 

 86 n° 11 à 17 

 87 n° 18 à 24 

 1T88-91 2004 

 88 n° 1 à 5 

 89 n° 6 à 12 

 90 n° 13 à 15 

 91 n° 16 à 17 

 1T92-97 2005 

 92 n° 1 à 8 

 93 n° 3 

 94 n° 9 à 13 

 95 n° 14 à 15 

 96 n° 16 à 21 

 97 n° 22 à 24 

 

 

 

2 T – Certificats d’urbanisme 

 

 

2 T 1-3 Certificats d’urbanisme. 

1973-2003 

 1 1973-1988 

 2 1989-1997 

 3 1998-2003 
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4 T – POS, SDAU, …  
 

4 T 1-4 Plan d’occupation des sols (publié le 19 mars 1980, approuvé le 3 février 1980, 

modifié le 17 mai 1993, modifié le 9 mai 1995, modifié le 23 décembre 1999) : 

comptes rendus de réunions d’informations, arrêtés préfectoraux, arrêtés 

municipaux, délibérations, registre d’enquête publique, correspondance, plans ; 

  1978-1993 

 1 1978-1980 

 2 1980-1982 

 3 1993-1995 

 4 2000 

 

4 T 5 Plan local d’urbanisme. - Modification : délibération prescrivant la modification, 

délibération décidant du choix de l’urbaniste, désignation du commissaire 

enquêteur, concertation, notification, dossier de consultation, délibérations, arrêté 

prescrivant l’enquête publique, avis de publication, affichage, bilan de 

concertation, attestation de publicité ; révision : procédure, consultation, 

publication, délibérations. 

2002-2003 
 

4 T 6 Zone industrielle de la Plaine de l’Ain. - Projet de création : délibérations, 

correspondance, plans de délimitation des périmètres d’exclusion, délimitation du 

périmètre de la ZAD, proposition de schéma d’aménagement général, note de 

présentation, études sur la pollution atmosphérique, hydrique, analyse du contexte 

économique régional, desserte des routes, bilans financiers prévisionnels, plans 

(1969-1972) ; projet d’aménagement 1ere tranche : plans, comptes rendus de 

réunions du groupe de coordination des études, arrêté préfectoral d’utilité 

publique pour l’acquisition de terrains, correspondance (1973-1975) ; création de 

la ZAD : arrêté préfectoral, plans de situation, périmètres, note de présentations 

(1973-1974). 

1969-1974 
 

4 T 7 Zone industrielle de la Plaine de l’Ain. - 1ere tranche de travaux ZAC Nord : plan, 

arrêté préfectoral, délibérations, correspondance; dossier de création, plan de 

situation, limites de zone, rapports d’ensemble, délibération du conseil général, 

dossier de réalisation, mémoire explicatif, plans techniques. 

 1973-1977 
 

4 T 8 Zone industrielle de la Plaine de l’Ain. - Usine SEPR : plan (1975). Cité de 

chantier : permis de construire, plans, détail estimatif (1975). Plans de la zone 

industrielle, règlement du PAZ, cahier des charges des cessions de terrains, 

définition de l’image de marque (1976, 1999). 

 1975-1999 
 



 79 

4 T 9 Zone industrielle de la Plaine de l’Ain. - Desserte ferroviaire : arrêté préfectoral, 

plan, déclaration d’utilité publique (1973-1979) ; création de servitudes pour la 

pose de canalisation d’assainissement : notice explicative, plan de situation, plan 

parcellaire, détail des ouvrages, état parcellaire (1976) ; avant-projet de coupure 

verte : plan figuratif, descriptif, plan (1976), permis de construire d’un local 

sanitaire ; projet de déclassement des voies communales : notice générale, plan 

figuratif, plan parcellaire, évaluations domaniales, documents d’arpentage (1977-

1979) ; modification du plan d’aménagement de la zone : plans d’aménagement, 

arrêté préfectoral (1982-1984) ; modification de la ZAC, création d’une zone 

ZCd : arrêté préfectoral pour l’ouverture d’une enquête publique (1988) ; création 

de la ZAC Plaine de l’Ain : délibération du syndicat mixte de la Plaine de l’Ain, 

notice de concertation préalable à l’engagement des études, correspondance 

(1999-2000) ; comité de vigilance de la Plaine de l’Ain : procès-verbaux de 

réunions (1998-1999). 

 1973-1999 
 

4 T 10 Zone artisanale de Saint-Vulbas : plans. 

 1986-1987 
 

4 T 11 Zone d’aménagement différé (ZAD) de la Plaine de l’Ain : notification de 

déclarations d’intention d’aliéner (exercice du droit de préemption) (1970-1979), 

comptes rendus du groupe de gestion foncière (1979-1982). 

 1970-1982 
 

 

6 T – Lotissements 
 

6 T 1 Lotissement les Roches. - Achat du terrain à l’OPAC : correspondance, 

délibération, acte de vente ; construction : demandes d’autorisation de lotissement, 

délibération, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions de chantier, 

factures, mandats, certificats de paiement pour les travaux d’adduction d’eau, les 

travaux de voirie et d’assainissement, plan de situation, état des lieux, plan 

parcellaire et de masse, projet de règlement, cahier des charges, programme des 

travaux, bornage, plan des lots (1982-1984) ; suppression du règlement du 

lotissement : arrêté préfectoral, correspondance (1992). 

 1982-1992 
 

6 T 2 Lotissement communal à Marcilleux. - Acquisition du terrain : délibération, acte 

notarié, plan de situation, arrêté préfectoral, devis estimatif, promesse de vente 

(1970) ; construction : convention avec le géomètre, devis, notes d’honoraires, 

contrat de prêt, plan de situation, plan parcellaire, règlement, programme des 

travaux, cahier des charges, délibération, plan d’arpentage, plan de masse, plan 

d’équipement, plan topographique (1970-1971) ; annulation du projet : arrêté 

préfectoral, délibération (1971). 

 1970-1971 
 

6 T 3 Lotissement La Petite Mière. - Construction : correspondance. 

1980 
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6 T 4 Foyer des travailleurs, caravaning. - Construction : déclaration préalable à 

l’exécution des travaux, plans, correspondance, cahier des prescriptions spéciales, 

estimations, plan d’aménagement, acte d’achat du terrain. 

 1973-1974 
 

6 T 5 Lotissement Champoussier. - Projet de M.M : demande d’autorisation de 

lotissement, arrêté préfectoral d’autorisation, notice explicative, plan de situation, 

plan cadastral, projet de règlement, programme des travaux, statuts de 

l’association syndicale, cahier des charges, plans. 

 1983 
 

6 T 6 Lotissement Champoussier. - 2
e
 projet de LOTIMO : demande d’autorisation de 

lotissement, plan de situation, extrait du cadastre, plans, note de présentation, 

règlement, programme des travaux, cahier des charges, statuts de l’association 

syndicale (1986) ; association syndicale, modifications des statuts (1995). 

1986-1995 
 

6 T 7 Lotissement Claires Fontaines. - Construction : demande d’autorisation de 

lotissement, arrêté préfectoral, comptes rendus de réunions de chantier, rapport de 

présentation, statuts de l’association syndicale, plan des équipements, programme 

des travaux, projet de règlement, plan d’état des lieux, procès-verbal de réception 

définitive des travaux. 

1985 
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Archives contemporaines 
 

 
 



- 82 - 

Administration générale 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W1 Administration générale Conseil municipal Conseil municipal: comptes rendus, extraits des 
délibérations. 2006-2007 

W18 Administration générale Intercommunalité Communauté de communes de la plaine de l'Ain: comptes 
rendus de réunion. 2002-2007 

W23 Administration générale Conseil municipal Extraits des délibérations, comptes rendus de réunion. 2009 

W24 Administration générale Conseil municipal Extraits des délibérations, comptes rendus de réunion. 2010 

W25 Administration générale Conseil municipal Extraits des délibérations, comptes rendus de réunion. 2011 

W224 Administration générale Courrier Chrono accueil. 2009 

W225 Administration générale Courrier Chrono accueil. 2010-2011 

W226 Administration générale Courrier Chrono comptabilité. 2010-2012 

W227 Administration générale Courrier Chrono comptabilité. 2013 

W228 Administration générale Courrier Chrono personnel. 2009-2010 

W229 Administration générale Courrier Chrono personnel. 2011-2012 

W230 Administration générale Assurances Sinistres. 1998-2008 

W231 Administration générale Assurances Véhicules : contrats résiliés, certificats de vente. 1992-2011 

W232 Administration générale Intercommunalité Plaine de l'Ain: transformation du SIVOM en communauté 
de communes (2001-2003), modifications statutaires 
(2010-2012). 2001-2012 

W233 Administration générale Intercommunalité Syndicat mixte de la Plaine de l'Ain: comptes rendus de 
réunions, rapports. 2004-2012 

W236 Administration générale Communication Articles de presse (1954-1996). 
1954-1996 

W237 Administration générale Communication Articles de presse. 1997-2002 

W238 Administration générale Communication Articles de presse (28 juin 2002-26 octobre 2004). 2002-2004 

W239 Administration générale Communication Articles de presse (29 octobre 2004-29 juin 2007). 2004-2007 

W240 Administration générale Communication Articles de presse (3 juillet 2007-28 février 2009). 2007-2009 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W241 Administration générale Communication Articles de presse (1er mars 2009-31 décembre 2010). 2009-2010 

W245 Administration générale Communication Vœux: listes des invités, cartons d'invitation (2010). 
Plans de Saint-Vulbas (2002). 
"Saint-Vulbas chroniques d'un petit village" [1996]. 1996-2002 

 

 

Finances communales 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W14 Finances Comptabilité Bordereaux de titres et de mandats: commune, les Tilleuls, 
eau, assainissement. 2008 

W15 Finances Comptabilité Bordereaux de titres et de mandats: piscine, CCAS, CIR. 
2008 

W26 Finances Budgets Budgets et comptes: commune, CIR, assainissement. 2007 

W27 Finances Budgets Budgets et comptes: CCAS, eau, centre aquatique. 2007 

W28 Finances Budgets Budgets et comptes: commune. 2008 

W29 Finances Budgets Budgets et comptes: assainissement, eau, les Tilleuls. 2008 

W30 Finances Budgets Budgets et comptes: CIR, CCAS, centre aquatique. 2008 

W31 Finances Budgets Budgets et comptes: commune. 2009 

W32 Finances Budgets Budgets et comptes: assainissement, eau, les Tilleuls. 2009 

W33 Finances Budgets Budgets et comptes: CIR, CCAS, centre aquatique. 2009 

W34 Finances Budgets Budgets et comptes: commune. 2010 

W35 Finances Budgets Budgets et comptes: assainissement, eau, les Tilleuls. 2010 

W36 Finances Budgets Budgets et comptes: CIR, CCAS, centre aquatique. 2010 

W37 Finances Budgets Budgets et comptes: commune. 2011 

W38 Finances Budgets Budgets et comptes: assainissement, eau, les Tilleuls. 2011 

W39 Finances Budgets Budgets et comptes: CIR, CCAS, centre aquatique. 2011 

W40 Finances Budgets Budgets et comptes: commune. 2012 

W41 Finances Budgets Budgets et comptes: assainissement, eau, les Tilleuls. 2012 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W42 Finances Budgets Budgets et comptes: CIR, CCAS, centre aquatique. 2012 

W43 Finances Comptabilité FCTVA. 2005-2013 

W244 Finances Impôts Commission communale des impôts directs: procès-
verbaux, listes des locaux, renseignements extraits des 
rôles. 2005-2012 

AI1 Finances Comptabilité Commune: factures téléphone. 1998-2001 

AI2 Finances Comptabilité Commune: factures téléphone. 2002-2003 

AI3 Finances Comptabilité Commune: factures téléphone. 2004-2005 

AI4 Finances Comptabilité Commune: factures téléphone. 2006 

AI5 Finances Comptabilité Commune: factures téléphone. 1998-2001 

AI6 Finances Comptabilité CIR: mandats, bordereaux de titres et de mandats. 1999 

AI7 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 450. 1999 

AI8 Finances Comptabilité Commune: mandats 451 à 900. 1999 

AI9 Finances Comptabilité Commune: mandats 901 à 1660. 1999 

AI10 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de mandats. 1999 

AI11 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de titres. 1999 

AI12 Finances Comptabilité CIR: mandats, bordereaux de titres et de mandats. 2000 

AI13 Finances Comptabilité CCAS: mandats, bordereaux de titres et de mandats. 2000 

AI14 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 750. 2000 

AI15 Finances Comptabilité Commune: mandats 751 à 1350. 2000 

AI16 Finances Comptabilité Commune: mandats 1351 à 1730. 2000 

AI17 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de titres et de mandats. 2000 

AI18 Finances Comptabilité Commune: titres de recettes. 2000 

AI19 Finances Comptabilité Droit de bail. 2000 

AI20 Finances Comptabilité CIR: mandats, titres de recette. 2001 

AI21 Finances Comptabilité CCAS mandats, titres de recette. 2001 

AI22 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 500. 2001 

AI23 Finances Comptabilité Commune: mandats 501 à 1000. 2001 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

AI24 Finances Comptabilité Commune: mandats 1001 à 1400. 2001 

AI25 Finances Comptabilité Commune: mandats 1401 à 1700. 2001 

AI26 Finances Comptabilité Commune: titres de recette 1 à 500. 2001 

AI27 Finances Comptabilité Commune: titres de recette 501 à 968. 2001 

AI28 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de titres et de mandats. 2001 

AI29 Finances Comptabilité Commune: factures A à B. 1998-2006 

AI30 Finances Comptabilité CIR: mandats, titres de recette. 2002 

AI31 Finances Comptabilité CCAS: bordereaux de titres et de mandats. 2002 

AI32 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 800. 2002 

AI33 Finances Comptabilité Commune: mandats 801 à 1500. 2002 

AI34 Finances Comptabilité Commune: mandats 1501 à 1700, titres de recette. 2002 

AI35 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de mandats. 2002 

AI36 Finances Comptabilité CIR: mandats, titres de recette. 2004 

AI37 Finances Comptabilité CCAS: mandats, titres de recette. 2004 

AI38 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 600. 2004 

AI39 Finances Comptabilité Commune: mandats 601 à 1200. 2004 

AI40 Finances Comptabilité Commune: mandats 1201 à 1700. 2004 

AI41 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de titres et de mandats. 2004 

AI42 Finances Comptabilité CIR et CCAS: mandats, titres de recette. 2005 

AI43 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 400. 2005 

AI44 Finances Comptabilité Commune: mandats 401 à 800. 2005 

AI45 Finances Comptabilité Commune: mandats 801 à 1200. 2005 

AI46 Finances Comptabilité Commune: mandats 1201 à 1600. 2005 

AI47 Finances Comptabilité Commune: mandats 1601 à 1900, titres de recette. 2005 

AI48 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de titres et de mandats. 2005 

AI49 Finances Comptabilité Commune: bordereaux de titres et de mandats. 2006 

AI50 Finances Comptabilité Piscine: mandats. 2006 

AI51 Finances Comptabilité Commune: mandats 1 à 400. 2006 



 86 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

AI52 Finances Comptabilité Commune: mandats 401 à 800. 2006 

AI53 Finances Comptabilité Commune: mandats 801 à 1200. 2006 

AI54 Finances Comptabilité Commune: mandats 1201 à 1729. 2006 

AI55 Finances Comptabilité Commune: titres de recette. 
CCAS: mandats. 2006 

AI56 Finances Comptabilité Commune: factures des photocopieurs et machines à 
affranchir. 2004-2006 

AI57 Finances Comptabilité CIR : mandats. 
Piscine: titres de recettes. 2006 

AI58 Finances Comptabilité Piscine: titres de recettes. 2007-2008 

AI59 Finances Comptabilité CIR: TVA. 1994-2013 

AI60 Finances Comptabilité CIR: titres de recette. 2007-2008 

AI61 Finances Comptabilité Piscine: titres de recettes. 2008-2009 

AI62 Finances Comptabilité Piscine: titres de recettes. 2010 

AI63 Finances Comptabilité Piscine: régie de recettes. 2006 

AI64 Finances Comptabilité CLSH: comptabilité, subventions reçues, certificats de 
séjour. 2001-2004 

AI65 Finances Comptabilité CLSH: comptabilité, subventions reçues, certificats de 
séjour. 2005-2008 

AI66 Finances Comptabilité CLSH: inscriptions. 2003-2007 

AI67 Finances Comptabilité Commune, CCAS, CIR, eau, assainissement: bordereaux de 
titres et de mandats. 2007 

AI68 Finances Comptabilité Commune, CIR, assainissement: bordereaux de titres et de 
mandats. 2009 

AI69 Finances Comptabilité Piscine, eau, CCAS, lotissement les Tilleuls: bordereaux de 
titres et de mandats. 2009 

AI70 Finances Comptabilité Commune, CCAS, CIR, eau, assainissement, lotissement les 
Tilleuls: bordereaux de titres et de mandats. 2010 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

AI71 Finances Comptabilité Commune, CCAS, CIR, eau, assainissement, lotissement les 
Tilleuls: bordereaux de titres et de mandats. 2011 

AI72 Finances Comptabilité Commune, CCAS, CIR, eau, assainissement, lotissement les 
Tilleuls: bordereaux de titres et de mandats. 2012 

AI73 Finances Comptabilité Factures Véolia. 2007-2010 

AI74 Finances Comptabilité Factures orange business services, internet. 2007-2013 

AI75 Finances Comptabilité Factures orange lignes téléphoniques mairie et services 
techniques. 2007-2013 

AI76 Finances Comptabilité Factures orange lignes téléphoniques CIR et piscine. 2007-2013 

AI77 Finances Comptabilité Factures Alcaraz (2007-2013), Argos (2007-2013), Ams 
(2009-2013), Ambis (1997-2013). 1997-2013 

AI78 Finances Comptabilité Factures Babolat (2000-2013), Buro'minut (2007-2013), 
Carrefour (2007-2013), Carso (2008-2013). 2000-2013 

AI79 Finances Comptabilité Factures Casella (2003-2013), CLE (2003-2013), Cognet 
Dementhon (2007-2013), Comptoirs des fers (2009-2013). 2003-2013 

AI80 Finances Comptabilité Factures C Pro (2007-2013), Croc pause (2007-2009), 
Décathlon (2007-2013), Delta (2007-2013), Dubuis (2007-
2013), Fipa (2007-2013). 2007-2013 

AI81 Finances Comptabilité EDF: contrats, consommation. 2007-2013 

AI82 Finances Comptabilité Factures EDF. 2007-2013 

AI83 Finances Comptabilité Factures Garage Plaine, Gazechim, Garry, Gédimat. 2007-2013 

AI84 Finances Comptabilité Factures GDF. 2007-2013 

AI85 Finances Comptabilité Factures Home nettoyage (2005-2013), Marcelpoil (2007-
2013), Metro (2007-2013). 2005-2013 

AI86 Finances Comptabilité Factures M. Bricolage (2007-2013), MTP (2007-2013), 
Naturalis (2009-2013), Ocedis (2007-2013), Onet (1999-
2009). 1999-2013 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

AI87 Finances Comptabilité Factures Perrier, Poste, Proxy, Ratier, Ray (2007-2013), 
Racord (1996-2010), Rexel (1997-2013), Rotonde (1997-
2013). 1996-2013 

AI88 Finances Comptabilité Factures Sécuritas (2001-2013), SHCB (2007-2012), SNCF 
(2007-2011), Socotec (2000-2013), Stanley (1994-2013), 
Technogym (2007-2013). 1994-2013 

AI89 Finances Comptabilité Factures Thermic (2003-2013), Tornare (2008-2013), Total 
(2007-2013), TP (2009-2013). 2003-2013 

AI90 Finances Comptabilité Factures Véolia (2007-2013), Visites médicales (2007-
2013), Voix de l'Ain (2005-2013). 2005-2013 

AI91 Finances Comptabilité Factures Weldom. 2007-2013 

AI92 Finances Comptabilité Factures EDF-GDF. 2003-2006 

AI93 Finances Comptabilité CCAS: factures. 2007-2008 

 

 

Accueil 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W213 Accueil Élections Liste électorale: révision. 2012 

W214 Accueil Élections Liste générale lacunes (2007-2012). 
Procès-verbaux d'élection politique: législatives (2007), 
présidentielles (2007). 2007-2012 

W215 Accueil État civil Décès: déclarations, procès-verbaux de transport de corps. 

2003-2004 

W216 Accueil État civil Décès: déclarations, procès-verbaux de transport de corps. 

2005-2011 

W217 Accueil État civil Mariage: dossiers préparatoires. 2010-2011 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W218 Accueil État civil Avis de mention et avis de mise à jour. 2005-2010 

W219 Accueil État civil Changement de nom, parrainage civil, reconnaissance 
1991-2006), concubinage (1990-2007). 1990-2007 

W220 Accueil Identité Passeports: registres (2004-2009). 
Sorties de territoire: autorisations (1995-2010). 1995-2010 

W221 Accueil Population Recensement militaire: listes communales. 2000-2010 

W222 Accueil Population Recensement de la population (2004, 2009). 2004-2009 

W223 Accueil Étrangers Attestations d'accueil et titres de séjour. 1989-2012 

W243 Accueil Police Chiens dangereux: autorisations, listes annuelles (1999-
2008). 
Débits de boissons temporaires : autorisations (2007-
2011). 

1999-2011 

 

 

 

Personnel 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W12 Personnel Paie Bulletins de salaire: commune, CIR. 2007 

W13 Personnel Paie Bulletins de salaire: piscine. 2007 

W20 Personnel Paie Bulletins de salaire: commune. 2008 

W21 Personnel Paie Bulletins de salaires: CIR, piscine. 2008 

W53 Personnel Paie Bulletins de salaire. 2009 

W54 Personnel Paie Bulletins de salaire (janvier à juin 2010). 2010 

W55 Personnel Paie Bulletins de salaire (juillet à décembre 2010). 2010 

W56 Personnel Paie Bulletins de salaire (janvier à juin 2010). 2011 

W57 Personnel Paie Bulletins de salaire (juillet à décembre 2010). 2011 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W58 Personnel Paie Bulletins de salaire. 2012 

W71 Personnel Paie Préparation. 2009-2012 

W6 Personnel Cotisations CDG, CNFPT, ASSEDIC, CNRACL, MGPCL, Heures 
défiscalisées, RAFP. 2007 

W7 Personnel Cotisations ASSEDIC, MGPCL, Heures défiscalisées, RAFP. 2008 

W8 Personnel Cotisations CNRACL, CNFPT, CDG. 2008 

W9 Personnel Cotisations Contribution exceptionnelle de solidarité, IRCANTEC, 
PREFON, URSSAF. 2007 

W10 Personnel Cotisations Contribution exceptionnelle de solidarité, IRCANTEC, 
PREFON, URSSAF. 2008 

W11 Personnel Cotisations DADS. 2007-2008 

W59 Personnel Cotisations RAFP, IRCANTEC, Solidarité, CNRACL. 2009 

W60 Personnel Cotisations CNFPT, CDG, ASSEDIC, heures défiscalisées. 2009 

W61 Personnel Cotisations URSSAF. 2009 

W62 Personnel Cotisations RAFP, IRCANTEC, Solidarité, CNRACL, CNFPT, CDG, MGPCL. 2010 

W63 Personnel Cotisations URSSAF, heures défiscalisées. 2010 

W64 Personnel Cotisations MGPCL, CDG, maintien salaire, solidarité. 2011 

W65 Personnel Cotisations Charges sociales. 2011 

W66 Personnel Cotisations Charges sociales. 2012 

W67 Personnel Cotisations DADS U. 2009-2010 

W68 Personnel Cotisations DADS U. 2011 

W69 Personnel Cotisations Norme 4D. 2012 

W44 Personnel Dossiers nominatifs B.M. (2011-2012). 
D.A.T. (2009-2010). 
G.M. née F. (2009). 
G.C. (2008-2009). 
H.V. (2008-2009). 

2008-2012 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W45 Personnel Dossiers nominatifs L.A. (2010). 
M.N. (2006-2007). 
M.M. (2008-2010). 
R.D.S.S. (2009-2010). 
S.M. (2006-2009). 

2006-2010 

W46 Personnel Dossiers nominatifs D.D. (1985-2008). 1985-2008 

W47 Personnel Dossiers nominatifs C.S. (2008-2009). 
M.S. (2007-2008). 
L.M.V. (2006-2008). 
D.F. (2006-2008). 
B.S. (2007-2008). 

2006-2008 

W48 Personnel Dossiers nominatifs V.J. née L. (1990-2008). 1990-2008 

W49 Personnel Dossiers nominatifs M.C. (2009-2011). 
D.R. (2006-2009). 
R.L. (2005-2009). 
R.R. née C. (2007-2010). 
H.C. (2009-2011). 

2006-2011 

W50 Personnel Dossiers nominatifs L.P. née R. (2010-2011). 
T.J. (2006-2011). 
P.L. née A. (2006-2011). 
P.G. (2009-2010). 
F.E. née C. (2010-2011). 
E.A.H. (2010-2011). 

2006-2011 

W51 Personnel Dossiers nominatifs D.A. (2007-2009). 
A.N. (2007-2009). 
D.A. (2007-2010). 
P.V. (2008-2009). 

2007-2010 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W52 Personnel Dossiers nominatifs B.P. (2011). 
C.S. (2011). 
E.E. (2010). 
G.J. (2011). 
G.M. (2010). 
M.M. (2010). 
P.F. (2011). 
R.S. (2010). 
T.M. (2011). 
V-G.M. (2010). 

2010-2011 

W2 Personnel Gestion collective Arrêtés municipaux, contrats d'engagement. 2006-2007 

W23 Personnel Gestion collective Arrêtés municipaux, contrats d'engagement. 

2009 

W24 Personnel Gestion collective Arrêtés municipaux, contrats d'engagement. 

2010 

W25 Personnel Gestion collective Arrêtés municipaux, contrats d'engagement. 

2011 

W70 Personnel Gestion collective Arrêtés municipaux, contrats d'engagement. 

2012 
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Environnement 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W180 Environnement Planification des risques Parc industriel de la Plaine de l'Ain: document 
d'information sur les risques majeurs (2004-2008), plan de 
secours spécialisé inondations (2004-2006), plan particulier 
d'intervention (2005-2009), plan ETARE pour Établissement 
Répertorié (2007). 

2004-2009 

W184 Environnement Centrale nucléaire Bâtiment d'entreposage des générations de vapeurs usés 
des unités de production n°2 et 3: enquête publique, 
demande d'autorisation (2009). 
Installation de conditionnement des déchets pathogènes 
issus des travaux de maintenance des réacteurs 4 et 5: 
enquête publique, dossier de demande d'autorisation 
(2009). 
Installation de conditionnement et d'entreposage de 
déchets activés (ICEDA): avis d'affichage, double du permis 
de construire, étude d'impact (2009-2010). 

2009-2010 

W185 Environnement Centrale nucléaire Conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST): courriers, comptes 
rendus de réunions. 2005-2012 

W186 Environnement Centrale nucléaire Association des représentants des communes 
d'implantation de centrales nucléaires (ARCICEN): 
courriers, comptes rendus de réunion, rapports sur la 
réforme de la taxe professionnelle (2005-2012). 
Institut de radioprotection de sûreté nucléaire 
(ISRN):lettres d'information (2009-2012). 

2005-2012 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W187 Environnement Centrale nucléaire Rapports annuels des installations nucléaires de Bugey 
(2008-2011). 
Lettres d'information "Bugey l'essentiel" (2007-2012). 
Flashs d'information "Bugey info rapide" (2007-2012). 
Commission locale d'information (CLI) auprès de la centrale 
nucléaire du Bugey: comptes rendus de réunion, rapports 
(2004-2012). 

2004-2012 

W188 Environnement Centrale nucléaire Plan particulier d'information de la centrale nucléaire du 
Bugey: mise à jour du plan (2000-2002), exercice de sûreté 
nucléaire (2006, 2009). 2000-2009 

W3 Environnement Installations classées BASF ORGAMOL, réactualisation de l’autorisation 
d’exploiter : dossier technique. 2005-2008 

W4 Environnement Installations classées BASF ORGAMOL, réactualisation de l’autorisation 
d’exploiter : annexes. 2005-2009 

W5 Environnement Installations classées TREDI : rapports mensuels des rejets à l’atmosphère, 
rapports d’exploitation. 2008 

W179 Environnement Installations classées Enquête publique, avis d'affichage, arrêtés préfectoraux. 

2008-2011 

W181 Environnement Installations classées Société TREDI: bilans mensuels d'auto-surveillance (2008). 

2008-2011 

W182 Environnement Installations classées Carrière Lafarge à Sainte-Julie: autorisation de poursuite et 
d'extension d'exploitation. 2009 

W183 Environnement Installations classées NORPEC: autorisation d'exploitation (2008). 
ORAPI: modification d'installation (2011-2012). 2008-2012 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W189 Environnement   Décharge à la Croix Jacquin, création (1990-1991). 
Déchèterie, travaux (1993-1996), fonctionnement (1996-
2005). 
Déchets: plan départemental (1994-2002), rapport annuel 
sur la qualité des déchets (2002, 2008-2010). 
Grippe aviaire: arrêtés préfectoraux, recensement des 
volailles (2005). 
Basse vallée de l'Ain: contrat de bassin (2006). 
Eau potable: analyses d'eau (2010). 

1990-2010 

 

 

Travaux 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W118 Travaux Bâtiments Cantine scolaire, extension: maîtrise d'œuvre (marché et 
certificats de paiement), contrôle technique, mission SPS, 
comptes rendus de chantier. 2011-2014 

W119 Travaux Bâtiments Cantine scolaire, extension: consultation maîtrise d'œuvre, 
dossier de consultation des entreprises. 2011-2014 

W120 Travaux Bâtiments Cantine scolaire, extension: marchés de travaux, 
facturation (lots 1 à 4). 2011-2014 

W121 Travaux Bâtiments Cantine scolaire, extension: marchés de travaux, 
facturation (lots 5 à 8). 2011-2014 

W122 Travaux Bâtiments Bibliothèque, aménagement des abords: marché de 
maîtrise d'œuvre, marché de travaux, facturation, comptes 
rendus de chantier. 2012-2014 
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W123 Travaux Bâtiments Cour des Naïs, aménagement: marché de maîtrise d'œuvre, 
mission SPS, marché de travaux, facturation, comptes 
rendus de chantier. 2010-2011 

W124 Travaux Bâtiments Salle d'accueil, construction: maîtrise d'œuvre, étude 
géotechnique, mission SPS, contrôle technique, comptes 
rendus de chantier. 2008-2013 

W125 Travaux Bâtiments Salle d'accueil, construction: appel d'offres, pièces 
communes à tous les lots, candidatures des entreprises 
retenues (lots 1 à 6). 2008-2014 

W126 Travaux Bâtiments Salle d'accueil, construction: candidatures des entreprises 
retenues (lots 7 à 11), courriers aux entreprises non 
retenues. 2008-2015 

W127 Travaux Bâtiments Salle d'accueil, construction: avenant de prolongation du 
CTP, dossier technique amiante, marchés de travaux, 
facturation (lots 1 à 5). 2008-2016 

W128 Travaux Bâtiments Salle d'accueil, construction: marchés de travaux, 
facturation (lots 6 à 11). 2008-2017 

W129 Travaux Bâtiments Foyer d'accueil médicalisé, construction: plans 
topographiques, procès-verbaux de bornages, fouilles 
archéologiques, analyses des offres, négociations. 2009-2012 

W130 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: fouilles archéologiques (2010-2011), 
contentieux marché (2010), déplacement du poste 
électrique (2011). 

2010-2011 

W131 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: dossier de consultation des entreprises. 2010 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W132 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: pièces communes des marchés de 
travaux, marchés lots 1 à 5. 2010 

W133 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: marchés des lots 6 à 10, 14. 2010 

W134 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: marchés des lots 12 et 13. 2010 

W135 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: marché du lot 11. 2010 

W136 Travaux Bâtiments Maison de retraite Claires Fontaines, extension et 
réaménagement: facturation des travaux. 2010-2011 

W137 Travaux Bâtiments Lavoir de Marcilleux, aménagement des abords: maîtrise 
d'œuvre, dossier de consultation, marché de travaux, 
comptes rendus de chantier, facturation. 2009-2010 

W138 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: maîtrise d'œuvre, mission SPS, 
contrôle technique, étude géotechnique. 2005-2007 

W139 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: dossier de consultation des 
entreprises. 2006 

W140 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: appel d'offres, publication, plans 
de récolement. 2006 

W141 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: marchés lots 1 à 4. 2006 

W142 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: marchés lots 5 à 10. 2006 

W143 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: marchés lots 11 à 14. 2006 

W144 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: comptes rendus de chantier, 
marché mobilier de bureau. 2006-2007 

W145 Travaux Bâtiments Hôtel de ville, extension: dossier des ouvrages exécutés. 2007 
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W146 Travaux Bâtiments Ateliers municipaux, extension: marché et facturation 
maîtrise d'œuvre, étude géotechnique, bornage, mission 
SPS, contrôle technique, comptes rendus de chantier. 2007-2011 

W147 Travaux Bâtiments Ateliers municipaux, extension: dossier de consultation des 
entreprises, appel d'offres, consultation. 2008-2009 

W148 Travaux Bâtiments Ateliers municipaux, extension: pièces communes, marchés 
des lots 1 à 2. 2008-2011 

W149 Travaux Bâtiments Ateliers municipaux, extension: marchés, certificats de 
paiement des lots 3 à 7. 2008-2011 

W150 Travaux Bâtiments Ateliers municipaux, extension: marchés, certificats de 
paiement des lots 8 à 13. 2008-2011 

W151 Travaux Bâtiments Ateliers municipaux, extension: marchés, certificats de 
paiement des lots 14 à 16. 2008-2011 

W152 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: marché et 
facturation maîtrise d'œuvre, mission SPS, contrôle 
technique.  2006-2009 

W153 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: bornage, étude 
géotechnique, courriers, comptes rendus de chantier. 2006-2009 

W154 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: assurance 
dommage-ouvrage, consultation marchés de travaux. 2006-2009 

W155 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: dossier de 
consultation des entreprises. 2006-2009 

W156 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: pièces communes, 
marché et facturation lot 1. 2006-2009 

W157 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: marchés et 
facturation lots 2 à 4. 2006-2009 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W158 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: marchés et 
facturation lots 5 à 9. 2006-2009 

W159 Travaux Bâtiments Neuf pavillons aux Sétives, construction: marchés et 
facturation lots 10 à 11. 2006-2009 

W16 Travaux Réseaux Accès CIR (centre international de rencontres), aménagement: 
maîtrise d'œuvre, appel d'offres, DCE. 2006 

W17 Travaux Réseaux Accès CIR, aménagement: marchés publics lots 1 et 2. 2006 

W22 Travaux Réseaux Station d'épuration à Marcilleux: offre de la Lyonnaise des 
eaux. 2006 

W160 Travaux Réseaux Centre aquatique: mise en place d'un déchloramisateur 
(2006), nettoyage et entretien (2006), contrôle sanitaire 
(2005-2008), création d'un pentagliss (2007), convention 
avec le Département pour le carrefour d'accès (2006-
2007). 

2005-2008 

W161 Travaux Réseaux Carrefour giratoire RD20 / RD84a, création: marché et 
facturation maîtrise d'œuvre, avant-projet, relevés 
topographiques, courriers, comptes rendus de chantier, 
plans, mission SPS, convention EDF. 

2006-2011 

W162 Travaux Réseaux Carrefour giratoire RD20 / RD84a, création: dossier de 
consultation des entreprises, appel d'offres, choix des 
candidats, dossier retenu lot 2. 2006-2011 

W163 Travaux Réseaux Carrefour giratoire RD20 / RD84a, création: marchés et 
facturation lots 1 et 2, dossier retenu lot 1. 2006-2011 

W164 Travaux Réseaux Chemin du Grand Champ, dévoiement: maîtrise d'œuvre, 
consultation, marchés de travaux, consultation. 

2011-2013 



 100 

 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W165 Travaux Réseaux Sept ralentisseurs, création (2006-2007). 
Liaison RD 20 avec la rue du Grand Gaillot à Marcilleux 
(2011). 2006-2011 

W166 Travaux Réseaux Vidéosurveillance urbaine, installation de caméras: 
consultation, marché, facturation, autorisation 
préfectorale. 2006-2008 

W167 Travaux Réseaux Station d'épuration à Marcilleux: dossier de récolement. 2007 

W168 Travaux Réseaux Électrification: courriers avec le SIEA, conventions, plans. 1994-2012 

W169 Travaux Marchés Marchés publics: registre d'avis d'appel public à la 
concurrence, avis d'appel public à la concurrence. 2004-2006 

W170 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2005 

W171 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2006 

W172 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2007 

W173 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2008 

W174 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2009-2010 

W175 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2011 

W176 Travaux Marchés Procédures adaptées pour fournitures, achats ou petits 
travaux: marchés publics, facturation. 2012 
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Gestion des biens communaux 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W194 Gestion des biens communaux Bâtiments Fourniture de gaz: consultation. 2013 

W195 Gestion des biens communaux Bâtiments Fourniture de produits d'entretien: consultation. 2010 

W210 Gestion des biens communaux Bâtiments Bar restaurant du centre de rencontres la Rotonde, 
affermage: consultation, offres, contentieux. 2009-2010 

W196 Gestion des biens communaux Logements locatifs Commission logement: comptes rendus de réunion. 2001-2012 

W197 Gestion des biens communaux Logements locatifs Parc des logements, occupation: états mensuels. 2006-2013 

W198 Gestion des biens communaux Logements locatifs Loyers mensuels: rôles de facturation mensuels. 2006-2013 

W199 Gestion des biens communaux Logements locatifs Relations avec la CAF: télédéclarations, allocations 
logements. 1999-2013 

W200 Gestion des biens communaux Logements locatifs Impayés: états mensuels. 2005-2012 

W201 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés: les Sétives. 1999-2008 

W202 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés: les Sétives. 1999-2008 

W203 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés: les Sétives. 1999-2008 

W204 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés. 2002-2008 

W205 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés. 2002-2008 

W206 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés. 2002-2008 

W207 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés. 2009-2010 

W208 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés. 2011 

W209 Gestion des biens communaux Logements locatifs Baux terminés. 2012 

W193 Gestion des biens communaux CLSH Registres de l'infirmerie (1999-2004), registres hygiène et 
sécurité (1999-2005). 1999-2005 

W211 Gestion des biens communaux Eau potable Service public de l'eau, affermage: marché de prestation de 
service, consultation, marché (2007-2008), rapport annuel 
du délégataire (2009). 2007-2009 
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Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W212 Gestion des biens communaux MAPA Maison de retraite les Claires Fontaines: comptes rendus 
de conseil d'administration, budgets, recrutement du 
directeur. 2005-2008 

 

 

Urbanisme 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W19 Urbanisme Planification urbaine Plan local d'urbanisme, révision: correspondance. 2004 

W112 Urbanisme Planification urbaine Plan local d'urbanisme, révision: préparation, dossier 
projet, dossier approuvé du 6 juillet 2007. 2004-2007 

W234 Urbanisme Planification urbaine Contrat global de développement (1998-2001). 
Contrat de développement Rhône Alpes Plaine de l'Ain 
Côtière (2007). 
Schéma directeur BUCOPA: projet (2000). 
Schéma de secteur d'Ambérieu: projet (2006). 
SCOT BUCOPA et schéma de secteur d'Ambérieu, 
modification: enquête publique (2011). 

1998-2011 

W235 Urbanisme Planification urbaine Directive territoriale urbaine de Lyon (2005). 
Contournement ferroviaire de Lyon CFAL (2005-2006). 2005-2006 

W81 Urbanisme Lotissement Lotissement Biez à Marcilleux. 2007 

W115 Urbanisme Lotissement Permis d'aménager annulés. 2009 

W177 Urbanisme Lotissement Lotissement les Tilleuls, réalisation de 15 lots: maîtrise 
d'œuvre, étude géotechnique, mission SPS, comptes 
rendus de chantier. 2007-2013 

W178 Urbanisme Lotissement Lotissement les Tilleuls, réalisation de 15 lots: pièces 
administratives, dossier des ouvrages exécutés. 2007-2013 
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W72 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (1 à 7). 2006 

W73 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (7.1 à 8). 2006 

W74 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (9 à 13). 2006 

W75 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (1 à 6). 2007 

W76 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (7 à 12). 2007 

W77 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (13 à 14). 2007 

W78 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (15 à 21). 2007 

W79 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (22 à 28). 2007 

W80 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (29). 2007 

W81 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (29.1 à 30). 2007 

W82 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (1 à 5). 2008 

W83 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (6 à 10). 2008 

W84 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (11 à 16). 2008 

W85 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (17 à 21). 2008 

W86 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (22 à 24). 2008 

W87 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (25 à 27). 2008 

W88 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (28 à 32). 2008 

W89 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (1 à 4). 2009 

W90 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (5 à 7). 2009 

W91 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (8 à 12). 2009 

W92 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (13 à 16). 2009 

W93 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (17 à 21). 2009 

W94 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (22 à 30). 2009 

W95 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (31 à 32). 2009 

W96 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (33 à 36). 2009 

W97 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (1 à 5). 2010 

W98 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (6 à 12). 2010 
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W99 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (13). 2010 

W100 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (14 à 19). 2010 

W101 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (20 à 24). 2010 

W102 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (25 à 28). 2010 

W103 Urbanisme Permis de construire Permis de construire (29 à 32). 2010 

W104 Urbanisme Déclaration Déclarations de travaux. 2005-2006 

W105 Urbanisme Déclaration Déclarations de travaux. 2007 

W106 Urbanisme Déclaration Déclarations préalables. 2008 

W107 Urbanisme Déclaration Déclarations préalables (1 à 9). 2009 

W108 Urbanisme Déclaration Déclarations préalables (10 à 29). 2009 

W109 Urbanisme Déclaration Déclarations préalables (30 à 35) 2009 

W110 Urbanisme Déclaration Déclarations préalables (1 à 23). 2010 

W111 Urbanisme Déclaration Déclarations préalables (24 à 32). 2010 

W113 Urbanisme Certificat d'urbanisme Certificats d'urbanisme. 2004-2008 

W114 Urbanisme Autres demandes Renseignements d'urbanisme. 2004-2009 

W116 Urbanisme Autres demandes Déclarations d'intention d'aliéner. 
Déclarations d'intention de commencement de travaux. 
Déclarations d'intention d'aliéner. 2004-2012 

W117 Urbanisme Autres demandes Arrêtés d'alignement (2010-2012). 
Arrêtés de voirie (2004-2012). 
Renseignements de voirie (2004-2008). 
Demandes d'autorisation de voirie (2004-2012). 
Demandes d'arrêtés de circulation (2004-2012). 

2004-2012 
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Vie socioculturelle 
 

Cote Domaine de compétence Sous-domaine Description sommaire Dates extrêmes 

W191 Vie socioculturelle Social Centre communal d'action social (CCAS): dossiers traités. 2008-2013 

W192 Vie socioculturelle Social Centre communal d'action social: extraits des délibérations 
(2011-2013), doubles des factures (2011-2013). 

2011-2013 

W242 Vie socioculturelle Associations Association des jeunes de Saint-Vulbas (1994-2004). 
Saint-Vulbas évènements et culture (1999). 
Réactiv evo car (2004). 
Saint-Vulbas cyclisme compétition (2006-2010). 
Accompagnement des réfugiés de Saint-Vulbas (2008-
2009). 
Club de danse (1990-1995). 
Comité des fêtes (1981-2000). 
Association de l'école de Saint-Vulbas (2002). 
Évasion club yoga (2002). 
Gazouillis, patati (2001-2008). 
Aquarium récifal de l'Ain (1995-1998). 
Pompiers: amicale des sapeurs-pompiers (1971-2003), 
centre de première intervention (2003-2012). 

1971-2012 

W246 Vie socioculturelle Manifestations Manifestations: demandes, arrêtés. 2006-2011 

W247 Vie socioculturelle Manifestations Fleurissement. 2000-2009 

 

 

 



- 106 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 



 107 

Index alphabétique 
 

 

 

A 

Affermage 

- assainissement : 1O37 

- eau : 1O27-28, W211 

- la rotonde : W210 

Agriculture : 3F 

Aide sociale : Q, W191-192 

Ain, rivière : 4D2 

Archéologie : 2R2 

Archives : 3D1-2 

Armoiries : 3D3 

Arrêtés : 2D1 

Articles de presse : W236-241 

Assainissement : 1O30-38 

Associations : 3R5-9, W242 

Association foncière : 3F11 

Assurances : 4D5, W230-231 

Ateliers municipaux : W146-151 

 

 

B 

Bac sur le Rhône : 3O1 

Bâtiment communal de service : 1M10-11 

Bibliothèque : W122 

Biens communaux : 1N 

Biens nationaux : 5N1 

Bois : 2N1-2 

Bordereaux de titres et de mandats : 1L26-43, W14-15 

Budgets : 1L1-8, W26-42 

Bulletins municipaux : 2D27-28 

 

 

C 

Cadastre : G 

Cantine : W118-121 

Carrières : 5J5-12 

Cartes d’identité : 2J1 

CCAS : W191-192 

Centrale nucléaire du Bugey : 5J27-30, S1-10, W184-188 
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Centre de loisirs : 

- fonctionnement : 5Q23, W193 

Centre international de rencontres (CIR) : 1M16-30, 3R10, W16-17 

Certificats d’urbanisme : 2T1-3, W113 

Chapelle de Marcilleux : 2M2, 2R5 

Charges sociales : 2K1-31, W6-69 

Chasse : 1J6-7, 2N1 

Chiens dangereux : W243 

Cimetière : 2M1 

Commissions : 3D4 

Comptes : 1L9-21, W26-42 

Conseil municipal : 1D21-25, W1, W23-25 

Contentieux : 4D1-4 

Correspondance : 2D2-26, W224-229 

Crèche : 3M9, 5Q5 

Crues : O9 

Culte catholique : 1P1 

 

 

D 

Débits de boisson : 1J2, W243 

Déclarations de travaux : W104-111Délibérations : 1D1-20, W1, W23-25 

Dons : 2L1 

Dossiers individuels : 2K50-66, W44, 52 

 

 

E 

Écoles : 4M 

Eau potable : 1O21-29 

Éclairage public et électrification : 1O39-43, W168 

Église : 2M3, 2R4 

Élections : 1K, W213-214 

Emplois saisonniers : 2K68-70 

Enseignement : 1R 

Environnement : 5J2-92 

Épicerie : 2F1 

État civil : E, W215-219 

Étrangers : 2J11-13, W223 

Évaluations foncières : 1G24 

 

 

F 

Factures : 1L47-48, AI 1- AI 93 

Fleurissement : 3R1-4 
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Foire : 4F1 

Foyer d’accueil médicalisé : W129 

 

 

G 

Gaz : 1O44 

Gens du voyage : 2J3 

Guerre : 5H 

 

 

H 

Hangar : 1M15 

Histoire locale : 2R2 

 

 

I 

Impôts : G, W244 

Installations classées : 5J5-92, W3-5, W179-189 

Intercommunalités : S12-31, W18, W232-233 

 

 

J 

Jury d’assises : 3J2 

 

 

L 

Lavoir de Marcilleux : 1M15, W137 

Lignes électriques : 2O5-11 

Listes électorales : 1K1-5 

Local pompiers : 1M39-42 

Logements locatifs : 5M, W152-159 

Lotissements : 6T, W81, W177-178 

Loyers : 5M44-49, W196-209 
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M 

Mairie : 1M3-8, W138-145 

Maison d’accueil de personnes âgées : 

- fonctionnement : 3Q1-5, W212 

- travaux : 3M2-8, W131-136 

Maison des jeunes : 1M31-38 

Maison Lever : 1M15 

Mandats : 1L20-43, AI 1- AI 93 

Monument aux morts : 1M15 

Monuments historiques : 2R 

Morgue souterraine : 3M1 

 

 

O 

Ondes radio : 2O3 

 

 

P 

Paies : 2K37-49, W12-58 

Panneaux d’informations lumineux : 2D29 

Passeports : 2J1, W220 

Permis de construire : 1T1-97, W72-103 

Personnel : 2K 

Piscine : 1M52-74, W160 

Plan d’occupation des sols : 4T1-5 

Plan local d’urbanisme : 4T5, W19, W112 

Plan particulier d’intervention : W180 

Police locale : 1J, 2J 

Pompiers : 4H 

Presbytère : 1M12-14 

Procédures adaptées : W170-176 

 

 

R 

Recensement 

- Militaire : 1H1-4, W221 

- Population : 1F1-3, W222 

Recettes : AI 

Réserve naturelle au confluent du Rhône et de l’Ain : 3O5 

Restaurant 

- Le Junior : 2J2 
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- Le Marcassin : 2F3 

- La Rotonde : 2F4-5 

Ricotty : 1N1 

Rhône, fleuve : 3O1-11 

 

 

S 

Salle d’accueil : W124-128 

Salle des fêtes : 1M9 

Salle des sports : 1M43-51 

Sports : 3R11-16 

Station d’épuration : 1O33-36, W22, W167 

 

 

T 

Téléphone, réseau : 2O4 

Terrains communaux : 1N2-3 

TREDI : 5J61-92 

 

 

V 

Vaccinations : 5J1 

Ventes au déballage : 1J5 

Vestiaires du stade : 1M15 

Vidéosurveillance : W166 

Voies ferrées : 2O1 

Voirie : 1O1-20, W161-165 

 

 

Z 

Zone d’aménagement différé : 4T11 

Zone industrielle de la Plaine de l’Ain : 4T6-10 
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