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Introduction 

Historique de la commune 

La commune de Serrières-de-Briord est implanté sur une plaine en bordure du Rhône qui 
était le cône de déjection de la rivière de la Pernaz à la période tardiglaciaire. Le Rhône 
marque la limite de la commune par l’ouest et aussi celle du département de l’Ain avec le 
département de l’Isère. Jusqu’à la fin du XXème siècle (1986) il ne pouvait être franchi que 
par un bac à traille qu’empruntaient notamment les ouvriers des cimenteries de 
Bouvesse. La construction du barrage de Sault-Brénaz a élargi le cours du fleuve et limité 
la superficie de la commune de 70 hectares environ.1 

Les premières occupations du territoire de Serrières datent de l’époque romaine. 
Plusieurs fouilles et sondages préventifs suite à la construction du barrage ont permis 
d’établir qu’une présence prolongée de populations à existé depuis 2000 ans et jusqu’au 
XIème siècle. Les archives de la commune conservent certains des rapports de fouilles 
(12W2). 

A l’époque médiévale, sur la rive droite du Rhône, était implanté le prieuré de Notre-Dame 
de l’Isle sous Quirieu, appartenant à l’ordre de Saint-Ruf et dépendant de Valence. A cette 
époque Serrières-de-Briord appartient à la seigneurie de Briord. Le territoire passe 
successivement de l’appartenance au Dauphiné, au Roi de France, puis aux Ducs de Savoie 
pour revenir finalement au Royaume de France. L’Archivio di Stato di Torino conserve 
l’ordre dressé en 1355 d’Aymar, comte de Valence et lieutenant de Charles Dauphin de 
Vienne, de prêter serment de fidélité à Amedé de Savoie (AST, Sezione Corte, Bresse, 
Bugey, Valentinois in Paesi, inventario n.14, Valentinois, Fascicolo 5). Cet ordre était 
adressé entre autres aux habitants et communautés de Saint André de Briord, Saint-Sorlin 
ou encore Pérouges parmi d’autres territoires des départements de l’Ain, l’Isère et le 
Rhône. 

Une maison forte sera construite aux Buffières, appartenant aux seigneurs de Beauretour. 
Au XVIIème siècle la baronnie de Serrières appartient aux seigneurs d’Antremont, qui 
résident au château de Saint-André. L’intendant Bouchu estime la population à 90 
habitants au tournant du XVIIème siècle et il donne également notice du bénéfice du 

                                                        
1 BONNET, M ; PERRIN Marie-Thérèse ; SERPOLLET Madelaine, Pré-inventaire des richesses touristiques et 
archéologiques du canton de Lhuis, Conseil général de l’Ain et Union des Associations pour la culture et la 
sauvegarde du Patrimoine des Pays de l’Ain, 1989 p. 211. 
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prieuré de Notre Dame de l’Ile dont le prieur, Balthazar Robaz, vit à Serrières « parce qu’il 
n’y a (au prieuré) aucuns bâtiments que la chapelle Notre Dame ».2 

La population augmente sensiblement à la fin de l’époque moderne où l’on dénombre plus 
de 500 habitants. Elle progresse tout au long du XIXème siècle, jusqu’aux 750 habitants 
pour décroître ensuite jusqu’en 1946 (517 habitants). Depuis, la population progresse de 
nouveau, atteignant aujourd’hui les 1279 habitants (recensement de 2018). 

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune a fait l’objet d’un premier classement en 2002, réalisé par le 
service archives du Centre de gestion. A cette occasion, quelques éliminations ont été 
opérées. En 2015 la commune sollicite de nouveau le Centre de gestion pour une mise à 
jour de l’archivage mais les travaux de réfection de la mairie repoussent l’intervention 
jusqu’en 2021. La mission d’archivage de 2021 n’est pas une mise à jour classique. En 
effet, l’ensemble des archives de la commune a été revu et reconditionné, permettant 
l’élimination de plus de 33 mètres linéaires d’archives et l’archivage de plus de 60 mètres 
linéaires. 

Le fonds moderne est assez complet et présente des éléments singuliers comme les plans 
de la mine de fer (2O2, Fi1), dont l’activité remonte au XIXème siècle, ou encore des 
dossiers portant sur les bacs qui étaient employés pour la traversé du Rhône (4N1, 3O2). 

Le fonds contemporain est essentiellement constitué par les séries de travaux et 
d’urbanisme, preuve de la croissance de la commune depuis les années 1960. 

Méthodologie de classement 

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

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

Présentation de l’inventaire 

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

                                                        
2 Claude BOUCHU (intendant), Déclaration des biens des communautés (1665-1670), Presses de l’imprimerie 
des Beaux-Arts, Lyon, 1978, p. 410-411. 
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- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

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

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

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

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

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action3 exercée sur l’objet, de la typologie4 et des dates extrêmes des 
documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1er objet, 1ère action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2ème 
action : typologie (dates). 
2ème objet, action : typologie (dates). 

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

La 4ème partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 

                                                        
3 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
4 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 
renvoie aux cotes ; 

- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les 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’Etat. 

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, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Liste des maires 

DUROCHAS Laurent, cité le 30 décembre 1792 
DUROCHAS Laurent (agent municipal), an IV 

DELASTRE Pierre (agent municipal, an VII 
DELASTRE Pierre, 1800 

DUROCHAS Laurent, 1807 
DELASTRE Etienne Auguste, 1816 

BARRAL Jean-Baptiste, 1830 
GORRAZ Jean, 1837 

BARRAL Jean-Baptiste, 1844 
PERRIN Jean-Claude, 1851 

DUROCHAS Anne Gabriel Octavien, 1871 
BARRAL Pierre, 1878 

DUROCHAS Anne Gabriel Octavien, 1880 
MOREL Louis, 1884 
PERRIN Louis, 1888 

BERNARD Joseph, 1892 
LAPIERRE Lucien, 1899 

CHEVALLIER Pierre, 1905 
DUROCHAS Louis Gabriel, 1908 

CHARBONNET Joseph, 1919 
MONTEYREMARD Joseph, 1929 
DUROCHAS Louis Gabriel, 1944 

LAPIERRE Pierre, 1945 
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PELOSSIER Henri, 1965 
GIROD Claudius, 1966 

BONNET Madeleine, 1969 
SABONNADIERE André, 1977 

BEGUET Daniel, 2001 
 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

▪ Série O 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archivio di Stato di Torino 

Archives communales limitrophes traitées par le service Archives : 

• Archives communales de Briord 
• Archives communales de Lhuis 
• Archives communales de Montagnieu 
• Archives communales de Villebois 
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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 Etat civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Elections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Edifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Etat civil, services à la population 

3 W Elections 

4 W Personnel communal 

5 W Finances communales 

6 W Bâtiments et installations sportives 

7 W Biens communaux 

8 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

9 W Santé, environnement 

10 W Urbanisme 

11 W Action sociale 

12 W Enseignement, culture, loisirs 

AI Archives intermédiaires 

Autres fonds 

 

1S Comité républicain du canton de Lhuis  

2S Comité d’entr’aide français 

3S Société de vins et liqueurs de Voiron 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série BB  Administration communale 

BB1 Délibération des syndics des habitants de la ville. 
1713-1799
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

GG1-8 Registres paroissiaux. 

1676-1792 

GG1 1676-1692 

GG2 1693-1732 

GG3 1733-1742 

GG4 1743-1752 

GG5 1753-1762 

GG6 1763-1772 

GG7 1773-1782 

GG8 1783-1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 



Archives modernes 

- 14 - 

Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-9 Registres des délibérations. 
1807-1984 

1D1 1807 (mai) -1810 (1810) 

1D2 1816 (décembre) – 1837 (septembre) 

1D3 1838 (mars) – 1853 (avril) 

1D4 1853 (mai) – 1884 (juin) 

1D5 1884 (juillet) – 1899 (mai) 

1D6 1899 (mai) – 1912 (juillet) 

1D7 1912 (août) – 1932 (avril) 

1D8 1932 (juin) – 1960 (janvier) 

1D9 1960 - 1984 

1D10 Conseil municipal : extraits des délibérations (1807-1857 ; 1884-1929, 
1935-1982) ; dossier préparatoire (1902-1903) ; comptes rendus des 
séances (1964-1974). 

1807-1982 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1-7 Registre des arrêtés du Maire. 
1839-1986 

2D1 1839 (septembre) – 1912 (février) 

2D2 1912 (septembre) – 1965 (janvier) 

2D3 1965 (février) – 1969 (juin) 

2D4 1969 (juin) – 1973 (mai) 

2D5 1973 (juin) – 1976 (avril) 

2D6 1976 (avril) – 1979 (août) 

2D7 1979 (août) – 1986 (juillet) 

2D8 Registre de correspondance. 
1853-1897 

 



Archives modernes 

- 15 - 

2D9-10 Correspondance chronologique. 
1806-1973 

2D9 Courriers divers (1826, 1835-1903). 

2D10 Correspondance avec la sous-préfecture (1806-1866). 

 Correspondance avec la préfecture (1816-1841). Arrêtés de la préfecture 
(1869-1872). Registre de correspondance (1958). Répertoire des actes 
administratifs (1859-1939). Réclamations : registre (1960-1973). 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Limites territoriales de la commune et partage de biens. 
1826-1894 

Délimitation de Villebois et Serrières par arrêté préfectoral du 8 mai 1926. 
Contestation des limites territoriales entre Bénonces et Serrières : arrêté préfectoral et 
lettre de la sous-préfecture (1835-1836). 
Limites du territoire de la commune : Annexion du Petit-Serrières territoire de 
Montagnieu, à la commune de Serrières-de-Briord en 1892 (1889-1894)5. 
Source de Lavans, droits de jouissance : délibérations, correspondance (1884). 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Assurances : contrats échus. 
1899-1956 

4D2 Contentieux et requêtes. 
1804-1956 

Litige : correspondance du maire Durochaz avec la préfecture et la cour d’appel de 
Grenoble (1810-1821) ; 
Litige Rivolier, frais de pâturage et vente d’un cheval (1816) ; 
Requête contre Jean Baptiste Morcel habitant à Serrières à Pont-Pierre au sujet du 
halage du chemin du Rhône (1817) ; 
Requête des habitants de Serrières contre les habitants de Villebois (1831) ; 
Litige entre les habitants de Serrières et ceux de Villebois au sujet d’un terrain en 
bordure du Rhône (s.d.) ; 
Commune c/ Claude Benoît Vallord, maçon : contentieux portant sur dépôt de 
matériaux divers devant chez lui mais sur le domaine public (1804-1807) ; 
Commune c/ frères Terrier (Bénonces) : contentieux portant sur les bois (1810-1811) ; 
Commune c/ Louis Cocholat et ses héritiers : contentieux portant sur parcelle de bois 
de Balmaz Forélaz, lieu-dit Carré-Viret (1823-1850) ; 
Melle Gabrielle Falcoz de la Blache d’Harancourt c/ Commune : contentieux portant sur 
des communaux (bois, terres et marais) dont elle est propriétaire et dont les habitants 
abusent (1829-1845) ; 

Claude Joseph d’Harancourt, marquis de St-André-de-Briord 
Jean Falcoz de la Blache d’Harancourt 
Gabrielle Falcoz de la Blache d’Harancourt 

Commune c/ Curtillat, entrepreneur : contentieux portant sur une adjudication 
acceptée avant la guerre (1914-1920). 

 

                                                        
5 Partage des biens entre les 2 communes, dont la source de Lavans.  
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Figure 1 – Feuille du cadastre napoléonien, section B, 1840 (1G1) 
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Série E État civil 

1E1-48 Registres de naissances, mariages et décès, tables décennales. 
1793-1982 

1E1-3 1793-1802 
1E1 Naissances 
1E2 Mariages 
1E3 Décès 

1E4-6 1803-1812 
1E4 Naissances 
1E5 Mariages 
1E6 Décès 

1E7-9 1813-1822 
1E7 Naissances 
1E8 Mariages 
1E9 Décès 

1E10-12 1823-1832 
1E10 Naissances 
1E11 Mariages 
1E12 Décès 

1E13-15 1833-1842 
1E13 Naissances 
1E14 Mariages 
1E15 Décès 

1E16-18 1843-1852 
1E16 Naissances 
1E17 Mariages 
1E18 Décès 

1E19-21 1853-1862 
1E19 Naissances  
1E20 Mariages  
1E21 Décès 

1E22-24 1863-1872 
1E22 Naissances 
1E23 Mariages 
1E24 Décès 

1E25-27 1873-1882 
1E25 Naissances 
1E26 Mariages 
1E27 Décès 

1E28-30 1883-1892 
1E28 Naissances 
1E29 Mariages 
1E30 Décès 

1E31-33 1893-1902 
1E31 Naissances 
1E32 Mariages 
1E33 Décès 
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1E34-36 1903-1922 
1E34 Naissances 
1E35 Mariages 
1E36 Décès 

1E37-39 Registre des naissances, mariages et décès 
1E37 1923-1932 
1E38 1933-1942  
 Tables décennales 
1E39 1943-1952 
 Tables décennales 

1E40-42 1953-1962 
1E40 Naissances 
1E41 Mariages 
1E42 Décès 
 Tables décennales 

1E43-45 1963-1972 
1E43 Naissances 
1E44 Mariages 
1E45 Décès 

1E46-48 1973-1982 
1E46 Naissances 
1E47 Mariages 
1E48 Décès 
 Tables décennales (1963-1982) 

1E49 Pièces annexes. - Mariages :  Promesses de mariage (1806-1888) ; 
Publication de mariage (1938-1974) ; Contrats de mariage (1862-1906). 
Transcriptions et mentions ; vérifications registres et certificats : Avis de 
mentions marginales (1803-1955) ; Vérification des registres d’état civil 
(1934-1973) ; Certificat d’identité (1914) ; Lois pour suppression de 
témoins pour actes de naissance, décès et reconnaissance (1924) ; 
Demande de naturalisation (1934-1973) ; Droits d’expédition et de 
légalisation des actes de l’état civil, timbres communaux (1939-1958) ; 
1958-1963 ; 1963-1974). Décès : Registre des bulletins portant avis de 
décès (1924-1959) ; Avis de décès, transport de corps, mise en bière (1839, 
1944-1978) ; Certificats de décès : cahier d’enregistrement (1964-1982). 
Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1960-1993). 

1803-1993
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement et dénombrement de population (1836-1975). Mouvement 
de population (1893). 

1836-1975 
Nota : Boîte hors format. Localisation : Epi 1, travée 1, tablette 3 

3 F Agriculture 

3F1-9 Viticulture. 
1907-1982 

3F1-8 Déclarations de récolte et stock de vin (1949-1982). 
3F1 [1907 ; 1927], 1949-1951 
 Nota : Contient un relevé des déclarations de récolte (1907) et un 

relevé de surfaces en hectares (1927). 
3F2 1952-1954 
3F3 1955-1956 
3F4 1957-1960 
3F5 1961-1964 
3F6 1965-1967 
3F7 1968-1970 
3F8 1971-1982  

3F9 Production, exploitants, encépagement et arrachages de vignes : Registre des 
récoltes et stocks de vin (1962-1986). Direction générale des impôts, 
contributions indirectes : déclaration récoltes et stocks de vin (1949-1961). 
Registre de exploitants viticoles (1958, 1972). Arrachages et plantations de 
vignes (1961-1969, 1977). Fiche d’encépagement (1982). 

3F10 Agriculture. 
1810-1989 

Recensement de l’agriculture et du bétail ordonné par la loi du 27 décembre 1927, 
article 110 : questionnaire, état nominatif des propriétaires de la commune, (1929). 
Fiches individuelles par exploitation agricole (s.d.). 
Allocations familiales agricoles : état nominatif (1941). Aide aux éleveurs (1974). 
Liste des propriétaires de la commune (1943). 
Registre de culture : superficie en céréales (1950-1954), déclaration de blé (1960-
1967). 
Distillation : statuts de la coopérative du syndicat agricole (1923), bouilleurs de cru 
(1920-1929). 
Syndicat de battage : statuts, liste des sociétaires (s.d.). 
CUMA : règlement intérieur (1963). 
Société d’élevages (1923). 
Détaxe carburant (1959-1974). 
Culture de la pomme de terre (1924). 
Sécheresse (1964),  
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Primes agricoles : maintien troupeau, prime CEE aux bovins mâles… (1975-1989) 
Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines du canton de Lhuis. 
Vin : état de répartition de frais en argent en en blé (13 mai 1810). 

Délibérations pour l’établissement d’un marché sous les halles (1852-1892)6. 
Foires et marchés : droits de place (1833-1952), bail à ferme des droits de place à la 
halle (1839-1938). 
Battues lapins de garenne (1925). 

 

7 F Travail 

7F1 Chômage, récompenses, commerce et artisanat. 
1852-1974 

Vente de viandes par des bouchers étrangers (1852). 
Règlement d’un fonds municipal de chômage (s.d.). 
Commerce et artisanat : autorisations diverses (1941-1953).  
Aide publique aux chômeurs (1969). 
Médaille d’honneur du travail (1967). 
Fiche de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) (1974). 

 

                                                        
6 Extrait des registres des arrêtés de la préfecture du 21 octobre 1872 portant création de la foire de 
Serrières-de-Briord le lundi de Pâques. 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

Cadastre napoléonien 

1G1 Atlas cadastral parcellaire. 

1840 
Nota : Document hors format. Conditionnement prévu en épi 2, travée 3. 

1G2 Etat de sections des propriétés bâties et non bâties. 
s.d. 

1G3-4 Matrice cadastrale des propriétés non bâties.  
1813-1833 

1G3 folio n° 1 à 488 (1813-1833). 

1G4 folio n° 489 à 885 (1813-1833). 

1G5-6 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
1882-1933 

1G5 1882-1910 

1G6 1911-1933 

1G7-8 Matrice cadastrale des propriétés foncières : registre des augmentations et 
diminutions. 

1842-1914 

1G7 folio n° 1 à 460 (1842-1914). 

1G8 folio n° 461 à 920 (1842-1914). 

Cadastre rénové 

1G9 Plan cadastral rénové. 
1934 

Nota : Document hors format. Conditionnement prévu en épi 2, travée 3. 

 

1G10 Etat de sections des propriétés non bâties. 
1934-1973 
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1G11-14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 
1934-1973 

1G11 vol.I 

1G12 vol.II 

1G13 vol.III 

1G14 vol.IV 

1G15-17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 
1974-1979  

1G15 A – B  

1G16 C – H  

1G17 J - Y 
Nota : Matrices transférées aux Archives départementales. 

1G18-19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :  
1980-1981 

1G18 A – L 

1G19 M - Z 

 

1G20-21 Matrice générale des contributions directes : foncières, personnelle-
mobilière et des portes et fenêtres (1818-1931). 

1818-1931 
 

1G20 1818-1899 

 
1  1818-1821 
2 1833-1835 
3 1836-1838 
4 1842-1844 
4 1850-1853 
6 1854-1857 2 vol 
7 1858-1861 
8 1862-1865 
9 1866-1869 
10 1870-1873 
11 1874-1877 
12 1878-1881 
13 1882-1885 
14 1886-1889 
15 1891-1894 
16 1896-1899 
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1G21 1900-1931 

 
17 1900-1903 
18 1904-1907 
19 1908-1911 
20 1912-1916 
21 1917-1921 
22 1922-1926 
23 1927-1931 

 Rôles des contributions directes 1889-1926. 

 

2 G Impôts extraordinaires 

2G1 Emprunt forcé de l’an IV : rôles de perception, liste des citoyens de la 
commune en retard de payer l’emprunt. 

an IV – an VI 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Rapports avec l’administration fiscale. 
1836-1976 

Contributions directes : courrier (1836-1841), registre d’inscription des déclarations 
(1903-1914), liste des contribuables assujettis à divers impôts (1947-1957). 
Dégrèvement d’impôts directs (quatre contributions directes et taxe des prestations en 
nature)7, contribution foncière des propriétés non bâties en faveur des propriétaires 
exploitants8 : registres des déclarations (1888-1901; 1915-1938 ; 1938-1957).  
Liste des plus forts contribuables (1865-1878)9. Répartiteurs (1863-1878). 
Tableaux récapitulatifs des quatre contributions directes (1864-1880)10. 
Affouages : rôles de taxes (1869-1872). 
Taxe proportionnelle – bénéfices de l’exploitation agricole, impôts sur le revenu des 
personnes physiques : listes nominatives comportant les surfaces exploitées (1926-
1952)11. 
Contributions indirectes, extraits des rôles (1954-1956). 
Extraits des rôles et nomination des membres de la commission communale des impôts 
directs. (1959-1976). 
Evaluation des biens communaux : propriétés bâties et non bâties (1960). 
Remembrement (1962). 
 

3G2 Taxes et Institut géographique national (IGN). 
1865-1980 

Taxe municipale sur les chiens : rôle (1865-1935). Suppression de la taxe (1961). 
Taxe sur les billards (1872). 

                                                        
7 Déclaration établie en exécution de l’article 2 de la loi du 21 juillet 1887. 
8 Déclaration établie en exécution de l’article 2 de la loi du 19 décembre 1926, modifié par l’article 7 de la 
loi du 30 décembre 1928 et l’article 1er de la loi du 26 avril de 1930. 
9 Circulaire préfectorale du 12 mars 1824. 
10 Suivant la circulaire départementale du 28 juin 1854, nº 323. 
11 Liste dressée conformement à l’article 67 du Code général des impôts. 
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Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, vélocipèdes (1873-1910).  
Taxe sur les gardes-chasse et chiens (1914-1918). 
Institut géographique national (IGN) : arrêté portant sur les travaux de mise à jour des 
cartes (1980). 

 



Archives modernes 

- 25 - 

Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1-3 Recensement. 
1807-1982 

1H1 Liste des conscrits (1807-1808, 1810). Tableaux de recensement (1816-
1899). 

1H2 Tableaux de recensement (1900-1982). Feuilles de renseignements, notices 
individuelles (1929-1951). 

1H3 Guerre franco prussienne : état de recensement des hommes appelés sous les 
drapeaux (classes de 1856 à 1864). 

2 H Administration militaire 

2H1 Rapports avec l’administration militaire. 
1815-1922 

Réquisitions militaires de 1815, réquisition de vin : extrait du registre des arrêtés de la 
préfecture (1815). Etat des biens réclamés (1821), compte général des requistions et 
dépenses de guerre (1815). 
Registre des notifications faites à domicile des lettres de mise en activité (classes 1818, 
1825-1827). 
Extrait du registre matricule départemental (classes 1824-1825). 
Soldat Jacques Mathian : certificat de situation familiale (1832). 
Registre des notifications des ordres de routes (classes 1831-1864). 
Armée territoriale : tableau de recensement des jeunes gens (classes 1855-1866),  
Courriers divers (1832-1835). 
Registre changement de domicile (1877-1922). 
Demande de dispense (1889-1890). 
Soutiens indispensables de familles (1896-1913). 
Exemptés et réformés (1917). 
Liste des hommes mobilisables (et aussi réformés et réservistes) selon la loi sur le 
recrutement de 1923 (classes 1896-1926). 
Liste des étrangers isolés ayant une carte de séjour provisoire (s.d). 

  

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Recrutement, contrôle des effectifs, armement et habillement. 
1812-1866  

Circulaires et formulaires vierges (1831-1832, s.d.). 
Officiers et sous-officiers : PV d’élection (1831, 1843, 1840, 1846, 1848) et avis de 
recrutement de sous-officiers (1812). 
Liste de recensement des citoyens mobilisables (classes 1826-1840). 
Contrôle nominatif de la compagnie de la Garde Nationale sédentaire (s.d.). 
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Relevé nominatif par rang d’âge des bulletins individuels des citoyens appartenant aux 
5 classes de la mobilisable, inscrits au registre-matricule de la Garde Nationale (1831, 
1835, 1841, 1848) > les plus anciens ne sont pas datés. 
Contribution extraordinaire pour les frais relatifs au service de la garde nationale : 
extrait d’une ordonnance royale (1831). 
Liste des gardes ayant reçus un habillement (s.d.). 
Procédure et modèle de formulaire (1830-1835). 
Liste des gardes ayant reçus une arme (1831). 
Feuille d’appel pour visites des armes (1842, 1846). 
Contrôle nominatif des gardes nationaux de la commune (1848). 
Contrôle nominatif des gardes nationaux armés (1840, 1856). 
Etat des hommes appelés à faire partie de la Garde Nationale mobile (classes 1864-
1866). 

3H2 Sapeurs-pompiers. 
1929-1977 

Arrêté de création du centre de secours (1929). 
Liste nominative des effectifs (1938, 1942, 1970-1977). 
Arrêté de nomination (1952). 
Actes de naissance et d’engagement (1929). 
Election du Conseil Supérieur des sapeurs-pompiers : PV (1932, 1938). 
Assurance (1947). 
Matériel incendie : acquisition de motopompes (1929-1939, 1969-1972). 
Rattachement au centre de Montalieu (1974-1975). 

 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Guerres napoléoniennes, guerre de 1914-1918 et guerre de 1939-1945. 
1815-1945 

Guerres napoléoniennes (Offensive des Cent Jours) 
Etat des réquisitions en nature fournies par la commune pour le service des troupes des 
puissances alliées (1815), compte général des réquisitions et dépenses occasionnés par 
l’effet de la guerre pendant l’an 1815 (1815), état des biens requisitionnés en 1815 et 
reclamés par Sir Durochat, exmaire de Serrières-de-Briord (1821). 
Dépôt d’armes des habitants à la gendarmerie (1816). 

 

Guerre de 1914-1918 
Inhumation des poilus (1921-1922). 
Correspondance mairie : allocations, suspicions (1917-1918). 
Circulaires, télégrammes (1914-1918). 
Service de main d’œuvre scolaire (1914-1917) : contient des listes nominatives. 
Ravitaillement de l’armée (centre de Villebois), ordre de réquisition, avis individuel 
(1914-1919). 
Production agricole et déclarations de stocks : déclarations des surfaces ensemencées 
en céréales et plantées en pommes de terre (1918), déclarations de stocks de céréales 
(1921), carnet de battages de céréales (1918), déclarations de vin (1917). 
Ravitaillement en pain, viande, farine, charbon, soufre et sulfates, sucre à vendanges : 
Listes nominatives des bénéficiaires, listes des bêtes et des tueries particulières (1915-
1921). 
Cartes d’alimentations de pain, sucre, bons d’essence (s.d.). 
Souscription en faveur de la Cocarde du souvenir (1916). 
Appel des autorités élues du canton à leurs compatriotes en faveur de l’emprunt du 
Devoir et de la Victoire (1915). 
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Prisonniers de guerre (1916). 
Carte postale illustrée du souvenir (s.d.). 

 

Guerre 1939-1945 
Etat des ressources de la commune pour le cantonnement des troupes (1934). 
Service du travail obligatoire : recensement (classes 1939-1942). 
Registre du contrôle du recensement de classes de 1896-1926 (1945). 

4H2 Soldats mobilisés, prisonniers de guerre, réquisitions, cantonnement des 
troupes. 

1877-1943 
Changements de domicile des soldats de l’armée active et de l’armée territoriale : cahier 
à souche (1877-1891).  
Recensement des chevaux, juments, mules et mulets (1908-1939). 

Déclarations de véhicules de 1ère et 2ème catégorie (1912-1923)12. 
Registre de déclaration de véhicules (1912-1923). 
Dossiers de soldats pour perceptions de droits par la famille (allocations, aides 
diverses) (1915-1920). 
Livrets des soldats Fayon Joseph (classe 1893) et Fayon Pierre Antoine (classe 1887). 
Certificats de présence sous les drapeaux pour dégrèvement de la contribution 
personnelle-mobilière aux démobilisés, extraits des rôles (1914-1919). 
Prisonniers Allemagne : Registre recettes et dépenses du comité d’aide aux prisonniers 
(s.d.). 
Recensement des voitures susceptibles d’être requises (1915-1935). 
Cantonnement des troupes (1943). 
 

                                                        
12 Établi selon la loi du 22 juillet 1909 et transmis au Ministère de la Guerre. Instruction ministérielle du 
12 novembre 1920 sur le recensement des véhicules automobiles. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale, police rurale 

1I1 Police rurale : Permis de chasse : registres 3 vol. 
1954-2000 

1I2 Police locale. - gardes, ramassage des ordures ménagères, inondations. 
[1830]-1983 

Gardes champêtre et particulier : nomination, procès-verbal (1913-1968). 
Garde forestier : nomination, traitement (1888-1890). 
Ramassage ordures ménagères : délibérations (1961-1983). 
Inondations : rapport des mesures générales d’assainissement dans les régions 
inondées, état des sinistres survenus pendant l’année 1933, circulaire, états nominatifs, 
affiche (1910-1934). 
Secours inondations et contentieux : secours (s.d., 1840). Inondations des marais : 
affaire Trocas (183x). Inondations au Petit Serrières (1872). 
 

2 I Police générale et police des étrangers 

2I1 Police générale. - Passeport pour l’intérieur (français et italien) (1818-
1854).  Permission de transport de céréales sur route (1919-1920). Cartes 
d’identité : registres d’inscription et de délivrance, demandes (1911-1974). 

1818-1974 

2I2 Police des Etrangers. – cahiers d’enregistrement des visas d’arrivée et de 
départ délivrés aux étrangers et d’enregistrement des demandes de carte 
d’identité d’étrangers (1850-1938), récépissé de demande de carte de 
séjour (1953).demande carte de séjour (1910-1972), demande de carte 
d’identité de travailleur agricole ou industriel (1938-1948), statistiques 
communales (1961-1989).  

1850-1989 

3 I Justice 

3I1 Jugements, justice de paix et jurés d’assises. 
1829-1982 

Extraits de minutes et copies d’exploits et significations de pièces pour les huissiers 
(1816-1962). Jurés d’assises (1829-1982). 
Décisions de justice : procès-verbal de perquisition (1914), procès-verbal de saisie-
exécution (1910).  
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Justice de paix, ressortissants italiens : Demande d’un acte de notoriété pour un mariage 
avec un étranger (1918-1919).  
Jugement pour le vol d’horloges à un horloger ambulant : extrait des minutes du greffe 
du tribunal de Lons le Saunier (1856).  

5 I Hygiène publique 

5I1-2 Vaccination, établissements classés et règlementation sanitaire locale. 

1903-1986 

5I1 Vaccination antivariolique : listes nominatives (1907-1943). 

5I2 Vaccination antivariolique : listes nominatives (1944-1983);  DT Polio 
(1946-1986); Choléra (1910-1912). Règlement sanitaire municipal 
applicable aux communes rurales (1903-1904). Etablissements classés 
(notamment l‘abattoir municipal) (1961-1976). 

 

5I3 Hygiène publique et salubrité, maladies du cheptel. 
1900-1972 

 
Tueries particulières (1909-1929). 
Viande : surveillance sanitaire du bétail (1900-1972). 
Fièvre épizootie : morve (1900), rage (1917), vaccination (1962), certificat vétérinaire 
(1972), fièvre aphteuse : déclaration de viande et déclaration de cheptel (s.d.). 

5I4 Fichier vaccination.  
s.d. 

Localisation spécifique :   à côté de la côte 1F1 
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1-3 Listes électorales et révisions. 
1832-1982 

1K1 1832-1900 

1K2 1901-1959 

1K3 1960-1982 

 
Localisation spécifique : Epi 1, travée 2, seconde tablette. 

1K4-6 Elections politiques 
1826-1981 

1K4 Elections municipales : procès-verbaux de nomination et d‘installation du 
conseil municipal (1826-1935), procès-verbaux d‘installation du conseil 
municipal et élection du maire et des adjoints (1935-1947), procès-verbaux 
d‘élection pour la commission administrative d’assistance (1925-1947), 
élections (1959-1977). 

1K5  

 Législatives (1863-1981). 

 Sénatoriales (1876-1980). 

 Conseil de la République (1946-1955). 

 Référendum (1946-1972). 

 Cantonales (1961-1979). 

 Présidentielles (1965-1981). 

1K6  

 Conseil d’arrondissement (1852-1934). 

 Conseil général (1852-1967). 

 Plébiscites (1852-1870). 

 Européennes (1979). 

  

1K7-12 Elections sociopolitiques. 
1891-1982 

1K7 Chambre d’agriculture (1920-1978).  

1K8-10 Prud’homales : listes des électeurs, patrons et ouvriers, procès-verbaux  
1K8 1891-1929 
1K9 1930-1977 
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1K10 1979-1982 

1K11 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1948-1981). Chambre de métiers 
(1937-1977). 

1K12 Chambre et tribunal de commerce (1908-1979). Mutualité sociale agricole 
(1962). 

 

2 K Personnel municipal 

2K1 Gestion collective. - Salaires et cotisations des employés communaux et 
élus : bulletin de salaire et livre de paie (1963-1982). Charges sociales : état 
annuel URSSAF (1970-1982), CNRACL (1976-1981) et IRCANTEC (1973-
1982). 

1963-1982 
    
 

2K2 Gestion individuelles des agents : dossier individuel. 
1790-1992 

B. M. (auxiliaire de bureau, 1978-1979). 
C. J. (garde particulier, 1968). 
G. J. (OEVP, 1976-1978). 
M. M. (ASEM, 1968-1992). 
V. A. (garde-champêtre, 1967-1981). 
Nominations, traitements et avancements d’échelon : délibérations (1954-1974). 
Garde-forestier, nomination (1790). 
Peseur juré pont à bascule, nomination et démission (1927-1929). 
Arrêts maladie : certificat médical (1894). 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-5 Budgets et comptes. 
1815-1982 

1L1 Budget primitif (1815-1949). 

1L2 Budget primitif et budget supplémentaire (1850-1889). 

1L3 Budget primitif, budget supplémentaire et compte administratif (1890-
1919). 

1L4 Budget primitif, budget supplémentaire et compte administratif (1920-
1949). 

1L5 Budget principal et CCAS : Budget primitif, budget supplémentaire et compte 
administratif (1950-1982). 

1L6 Comptabilité. - Journal centralisateur (1956-1957). Journal des débits et 
des crédits (1957). 

1956-1957 

1L7 Livre de détail des recettes et des dépenses (1944-1955).  
1944-1955 

1L8-9 Comptes de gestion. 
1811-1911 

1L8 1811-1871 

1L9 1872-1911 

1L10-13 Registres de comptabilité. 
1958-1982 

1L10 1958-1969 

1L11 1970-1975 

1L12 1976-1979 

1L13 1980-1982 
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2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Tableaux synoptiques, emprunts et recettes d’encaissement du poids public 
ou pont-bascule. 

1876-2004 
Tableaux synoptiques (1876-1935).  
Emprunts (1911-1942).  
Pont-bascule, recettes : délibérations, tarifs et états d’encaissement (1974-2004). 
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

1 M Edifices publics 

1M1 Mairie –école.- construction, impôt extraordinaire, agrandissements et 
contentieux. 

1866-1934 
Construction, marché de travaux : devis, acte d’engagement, rapports divers, factures, 
états des sommes à payer, états des travaux exécutés, croquis, courriers divers, plans 
de coupe et plans escaliers (1866-1869). Contentieux (1867-1876).  
Impôt extraordinaire de vingt centimes sur les contributions directes pour la 
construction du bâtiment (1874).  
Agrandissement et appropriation, marché de travaux : -Avant-projet portant sur la 
construction de WC pour les filles, de préaux et d’une salle pédagogique (1920) ; 
Premier projet : rapport de présentation, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
cahier des charges, avant-métré et devis estimatif, rapport et devis descriptif, mémoire 
des réparations exécutés, plans (voir cote Fi1) (1914-1927). Second projet pour 
l’agrandissement du groupe scolaire13 : subvention, emprunt, subvention mobilier 
scolaire, devis, actes d’engagement, rapport de l’architecte sur l’état du groupe scolaire, 
avant-métré, devis estimatif, décompte des travaux exécutés, comptes de mitoyenneté 
avec M. Josep Reyet Jules Duplat, propriétaires à Serrières de Briord, courriers divers, 
plans (voir cote Fi1) (1922-1934). Contentieux Curtillat, entrepreneur (1920-1921)14 

 
Nota : Pour les plans, voir la cote Fi 1 
 

1M2 Bureau de poste, terrain de sports et bassin d’apprentissage de natation. 
1907-1977 

Bureau de poste, projet de construction : extraits des délibérations, plans (voir cote 

Fi1, 5 pièces), notes de travail, correspondance (1907-1908)15, construction, marché 
de travaux : procès-verbaux de réception définitive des travaux, mémoires de travaux, 
conventions et avenants, plans (1949-1958), chauffage central : devis, emprunt, 
extraits des délibérations (1960). 
Terrain de sports scolaires, aménagement : projet d’exécution, décompte général 
définitif des travaux, procès-verbaux de réception des travaux, extraits des 
délibérations, plans (1967-1971). 
Bassin d’apprentissage mobile de natation : convention de cession de la direction 
départementale de la jeunesse et des sports, correspondance, factures (1977). 

 
 

Nota : Pour les plans, voir la cote Fi 1 

                                                        
13 Suite à la suppression d’un poste d’instituteur aux écoles et de la hausse des prix, le projet qui avait été 
présenté pour l’agrandissement et l’appropriation du groupe scolaire de la commune avec construction 
d’une salle commune a été retourné pour être modifié avant l’approbation définitive et l’allocation de la 
subvention. Dans ces conditions le Maire fait dresser un nouveau projet par M. Louis Pochon, architecte à 
Bourg, qui répond aux nouvelles conditions.  
14 Voir également la cote 4D1. 
15 Projet abandonné en 1908 faute d’avoir voté les crédits nécessaires à la construction. 



Archives modernes 

- 35 - 

1M3 Installations sportives, hangars, fours, halles et pont à bascule. – Halle de 
Serrières : plan des réparations (voir Fi1) (1849). Vestiaires, construction : 
projet d’exécution (1974). Zone de sports et de loisirs en bordure de la 
rivière « la pernaz d’Adin », aménagement : projet (1979). Hangar abri et 
citerne : projet devis et marché de gré à gré, plans (1933). Fours 
communaux, réparations : devis estimatif, correspondance (1923). Pont à 
bascule, projet d’installation (1899-1902), travaux (1960-1966). 

1849-1979 
 

2 M Edifices du culte et cimetière 

2M1 Eglise, presbytère et cimetière. 
1823-1981 

Eglise, acquisition d’une cloche : convention de fourniture, correspondance (1823-
1926) ; réparations : cahier des charges (1833-1834) ; projet de nouvelle église : lettre 
de l’architecte (1877) ; restauration16 : avis technique, subventions, rapport de 
l’architecte, rapport descriptif des travaux, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
actes d’engagement, mémoires des travaux effectués, réclamations, rapports des 
travaux supplémentaires, souscription populaire, correspondance, extraits des 
délibérations, plans, affiche d’adjudication au rabais des travaux (voir cote Fi1) (1903-
1906).  
Presbytère, réparations (1828) ; réparation et construction : procès-verbal 
d’adjudication des travaux, état estimatif des vieux matériaux provenant de la 
démolition de deux escaliers en pierre du presbytère, cahier des charges, devis, plans 
(1846-1847). Réparations (1877). Eglise et cure, réfection : marché de gré à gré, 
extraits des délibérations, correspondance, convention, rapport justificatif, plans 
(1960-1965).  
Cimetière, construction et clôture d’un nouveau cimetière : devis, procès-verbal 
d’adjudication, correspondance, plan d’élévation des murs et d’un portail en fer avec 
une couverture en pierre de taille surmontée d’une croix en pierre (1841) plan d’un 
terrain situé à la Craz (voir cote Fi1) (1841-1842), plan (1873) ; agrandissement : 
procès-verbal d’adjudication des travaux, acte d’engagement, arrêté préfectoral, plan 
(1911-1913). Agrandissement, marché de travaux : notice explicative, projet 
d’exécution, correspondance, plans (1981). 
 
Nota : Pour les plans, voir la cote Fi 1 

2M2 Monuments à la mémoire des morts pour la Patrie et à la Révolution. 
1889-1923 

Monument de la Révolution à Villebois : liste des volontaires de Serrières pour figurer 
sur le socle (1889). 
Fontaine monumentale sur la place publique en mémoire des morts pour la défense 
de la Patrie (1ère République, guerre 1870-1871) : construction, plans, inauguration, 
liste nominative des participants à la souscription populaire, liste nominative des 
participants au banquet d’inauguration du monument, carte postale (1895-1896). 
Monument aux morts, construction : projet, cahier des charges, devis, certificats de 
paiement, plans, correspondance (1920-1923).  
 
 

                                                        
16 Comporte la réfection de la voûte du cœur, la réfection complète de la toiture sur la voûte, les 
réparations à la voute de la grande nef et la construction d’une échelle en fer pour le service du clocher. 
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4 M Edifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Bâtiments scolaires. - Projet de construction de deux maisons d’école pour 
un instituteur et une institutrice : plan (voir Fi) (1854). Ecoles, cour et 
gymnase, création : extrait du registre des délibérations (1880). Ecole 
enfantine, projet d’établissement : devis, projet de délibération, 
correspondance (1888). Ecoles, plan du préau, plan général (1904). Ecoles 
et logement, souche cheminée : plan (1954). Groupe scolaire, chauffage, 
sanitaires et réparations, marché de gré à gré : devis estimatif et quantitatif, 
pièces contractuelles, factures, courriers divers (1952-1964). Mairie – école 
: réfection du bâtiment (sur les halles), marché négocié : devis, 
délibérations, procès-verbal d’ouverture des plis, pièces contractuelles, 
accusés de réception des notifications de marché, certificats de paiement, 
états pour solde, décompte général des travaux (1978-1979). Ecole 
maternelle : construction de deux classes, salle de jeux, salle de repos et 
sanitaires, marché de gré à gré : contient des plans (1968-1971). Ecole 
maternelle, extension et installations annexes, 3ème classe, marché de gré à 
gré : contient des plans (1974). 

1854-1979 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Communaux, pâturages, ventes et échanges de terrains. 
1829-1981 

Délimitation des communaux : registre et plans (1851-1856). 
Litige pour les communaux de Serrières entre la commune et sieur d’Harancourt (1829-
1832). 
Vente de 2 parcelles de délaissées à Lacraz (1886). 
Vente des communaux de la Craz, chemin de la Craz : plan, décisions (1888-1929). 
Pâturages (1880). 
Vente, échanges, don de parcelles ou terrains (1886-1936). 
Bail de jardins au lieu-dit « la Corne » (1905-1953). 
Bail de la terre de la « Sablière», plan (1886-1947). 
Baux de diverses parcelles (1888-1910). 
Carrière du Grâl : bail à ferme (1839). 
Ventes et acquisitions de terrains (1953-1981). 
Expropriation de M. Touzeau (1960-1968). 

2 N Bois 

2N1 Bois. 
1803-1978 

Délimitation des bois communaux (1851, 1915) ; procès-verbal d’arpentage (1863). 
Coupe de bois (1803-1917, 1959, 1977-1978). 
Vente d’essences de bois (saules, acacias et autres) (1840-1917, 1964). 
Droits de chasse : baux (1844-1954). 
Administration des forêts (1836-1886). 
Coupe forestière (1882). 
Bois communaux « En Merlet », litige entre Serrières et Bénonces (1816). 

 

3 N Eaux 

3N1 Lavoirs et fontaines. - Construction de fontaines (1879-1898). Fontaine de 
la place dite de la Croix de pierre, demande de construction (1807-1809). 
Projet d’adduction d’eau et de construction des lavoirs « d’en bas » et de « la 
Plantaz » et du bourg et de conduites d’eau (1906-1909). Adjudication des 
eaux du trop-plein des lavoirs de « la Corne et de la Plantaz » (1910-1923). 

1807-1923 
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3N2 Marais.- Baux de pêche des sangsues dans le Marais de Piant, de la Sablière 
et le lac de Buffières (1826-1871). Droits de chasse et de pêche aux marais 
de Serrières : bail (1880). Marais de Pian et de la Sablière : réservoir de 
sangsues, plan (1845-1880). 

1826-1880 

3N3 Adduction d’eau, marché de travaux : contient des plans (1936-1940). 
Concessions d’eau (1900-1939). 

1900-1940 

3N4 Alimentation en eau potable, captage, réservoir : dossier d’enquête 
publique, dossier de travaux, dossier des ouvrages exécutés. 

1979-1985 
 

3N5 Recherches, adduction, branchement et fontaines d’eau potable ; 
écoulements d’eau. 

1923-1960 
Canalisations d’eau au Petit-Serrières (1929). 
Branchements au réseau d’eau potable, demande (1923). 
Protestation des habitants du Quartier d’en Bas contre la suppression d’une borne-
fontaine (1927). 
Recherches d’eau, captage (1959). 
Ecoulements d’eau : litige (1960).    

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Propriétés, amodiations, affermage. 
1816-1920 

Ports et places du littoral du Rhône (amarrage de bateaux), contestation des 
amodiations (s.d.). 
Bacs sur le Rhône, tarifs (1816). 
Chemin de hallage du Rhône (1817). 
Halle aux grains de Serrières, bail (an 8) ; acquisition (1825-1837) ; bail à ferme (1826). 
Avoine, vente de la récolte (1831). 
Maison Conand, limitrophe des halles, acquisition : contient un plan géométrique 
(1843-1850). 
Usine de polissage de pierres, litige pour l’installation d’une roue et creusement d’un 
fossé sur un terrain communal (1847). 
Maison d’école, acquisition : acte notarié, ordonnance royale pour l’établissement d’un 
impôt extraordinaire, correspondance (1840-1847). 
Maison de l’école des filles, bail (1842, 1855-1856). 
Terrain avoisinant la chapelle de Saint-Léger, délimitation (1857). 
Poids public, affermage (1913-1920). 

4N2 Baux divers. 
1877-1968 
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4N3 Cimetières : concessions (1885-1969), réglementation (1977). 
1885-1977 

4N4 Actes notariés. 
1953-1993 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1-3 Taxe des prestations. 
1847-1908 

1O1-2 Rôles. 
1O1 1847-1880 
1O2 1881-1908  

1O3 Réclamation (1847). Avis de maintenue de taxe (1855). Chemins vicinaux : 
rapports de l’agent voyer et états des ressources du service vicinal, 
souscription, tableaux des journées de prestation, états d’indication des 
travaux d’entretien, états sommaires des ressources à créer, arrêtés (1846-
1910). Autorisations de construire et établissement de trottoirs : demandes 
dressées par l’agent voyer cantonal de Lagnieu (1861-1869). 

1O4 Ponts, passerelles, champ de foire, places, voirie. 
1808-1984 

Pont sur le torrent du Reby et de la rivière de la Brivaz, projet : extrait du registre des 
délibérations (1808). 
Passerelle sur la Pernaz (1923-1926). Réparation au radier du pont de la Pernaz (1929). 
Pont métallique sur le Rhône, projet : extraits des délibérations, souscription populaire, 
correspondance (1910-1922). 
Pont de Serrières, projet sur le chemin de grande communication 31 : extrait du plan 
des lieux (1853-1854). 
Champ de foire, acquisition de parcelles : correspondance (1852), projet de 
construction : plan (1885). 
Abords de la place de l’église, aménagement : plan (s.d.). 
Place de la mairie, aménagement : projet d’exécution (1969). 
Rue du Lac : création (1980-1981). 
Syndicats intercommunaux de voirie, canton de Lhuis et de Villebois (1952-1984). 

1O5 Chemins et péages. 
1825-1982 

Chemin n°2 du tableau provisoire de première classe, procès-verbal d’alignement 
contre François Bouvard (1825). 
Chemin de Onglaz à Serrières, ouverture (1831). 
Chemin de Serrières à Bénonces, rectification : plan (1842)  
Chemin de grande communication n°31, construction d’un pont pour franchir le 
chemin, 1852 ; litige d’alignement (1852). 
Chemin de grande communication n°32, rectification (1854). 
Chemin du village des Granges à la crois de Vélisse et à la gorge de Talhacon, classement 
dans la voirie communale (1854). 
Chemin de l’île, litige de propriété (1863). 
Chemin du port de Bigarra à Serrières, déclassement délaissé (1879). 
Rue de la Gare au Petit-Serrières, élargissement (1923). 
Péage de Briord, (re)acquisition : enquête d’utilité publique (1886). 
Places de stationnement le long des chemins vicinaux, demande (1903). 
Chemin rural d’Arbary à la Côte, contentieux avec M. Boucharlat, correspondance, 
arrêté préfectoral, acte d’acquisition de terrain, rapport de l’agent voyer, procès-verbal 
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de reconnaissance des chemins vicinaux, état des travaux exécutés pour l’entretien des 
chemins vicinaux, permissions de voirie (1904-1919). 
Elargissement du chemin vicinal traversant le quartier « d’en bas » (1926). 
Réclamations de M. Duplanil quant à la diminution de ses chemins et parcelles suite aux 
inondations (1923-1929). 
Plan d’alignement du chemin de « la Ronde » (1923). 
Voie communale n°9, déclassement d’une section et élargissement de la section non 
déclassée (1965). 
Terrain de sport, ouverture d’un chemin d’accès et acquisition parcelle (1966). 
Tableau général des chemins vicinaux et ruraux (1843-1860), modification du tableau 
général, dossier d’enquête publique (1981-1982). 
Chemins vicinaux, entretien et rectification : actes d’acquisition, permissions 
d’alignement, rapports de l’agent voyer communal, extraits du registre des 
délibérations, extraits du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance, plans 
(1809-1923). 
Carte du réseau des voies communales (1979). 
 

1O6 Falaise de Seyssel : étude spécifique des risques d’éboulement rocheux et 
des mesures de protection concernant deux zones de falaise, première 
partie (falaise de Seyssel, zone sud) (1979), demandes de permis de 
construire refusées (1980), promesses de cession gratuite à la commune de 
terrains pour l’ouvrage devant protéger les habitations contre la chute de 
rochers (1980). 

1979-1980 
 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Chemins de fer, électricité et éclairage public. 
1900-1980 

Compagnie des chemins de fer du haut-Rhône, Ligne de tramway de Brégnier-Cordon 
au Sault-Brénaz : expropriations, tarifs et règlements, souscription pour la déviation du 
parcours du tramway, plan de la déviation de Serrières, (1900-1911). 
Syndicat intercommunal d’électricité de Serrières de Briord, électrification rurale, 
2ème tranche des travaux (1966). 
Ligne MT 15KV alimentant le poste de transformation MT/BT du Lotissement 
communal au lieu dit en Arbary, construction : dossier de demande d’autorisation de 
construire (1972). 
Ligne MT Serrières – Conand – Charvieux – Chartreuse-de-Porte : demande de 
déclaration d’utilité publique (1972). 
Ligne MT 15K de Briord à Serrières-de-Briord : demande d’autorisation, plans, 
autorisation préfectorale (1969). 
Eclairage public et renforcement du réseau électrique (1968-1969). 
Concessions d’électricité et d’éclairage public, dossier de demande (1920). 
Dégâts de la ligne Saint-Vulbas – Serrières : cahier des doléances (1980). 

2O2 Télécommunications, mines de fer, carrières. 
1826-1911 

Mine de fer, concession, exploitation et établissement d’un chemin de desserte passant 
par la forêt communale de la Craz, réclamation du conseil municipal : contient le plan 
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des terrains de la concession dressé en 1867 et plan et coupe des travaux exécutés dans la 
concession dressé en 1846 (voir FI1) (1826-1873). 
Carrière du Gras (1827-1911) ; carrière communale, litige Rigollet (1827). 
Installation téléphonique (1871-1978). 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Cours d’eau, barrages, pontons, passages, berges. 
1840-1976 

Navigation du Rhône, jet de pierres de carrières dans le Rhône par des bateaux de 
transport de pierres des carrières de Villebois, Loyettes et Vertrieu : extrait du registre 
des arrêtés de la préfecture (1840).  
Usine et barrage sur la Pernaz appartenant à MM. Richard et Lagier : PV récolement 
(1876). 
Contrôle débits des eaux de « la Craz » et au-dessus de « la Corne » (1887). 
Curage de la Pernaz (1892-1896) après inondations d’octobre 1888 et février 1889 et 
l’ouragan du 14 mai 1895. 
Curage du ruisseau du Marais (1862). 
Pontons et débarcadères des bateaux à vapeur du Haut-Rhône : arrêté de la préfecture 
(1873). 
Navigation, bac reliant Serrières à Montalieu : pétition pour améliorer les difficultés de 
la traverse d’une rive à l’autre à cause des bancs de sable (1909). 
Passage d’eau de Bigarraz (1914). 
Projet d’aménagement d’une zone verte au lieu-dit « Vigne de l’Ile » au bord de la Pernaz 
(1976). 
Réservoir incendie (1962). 
Rhône, chute de Sault-Brénaz, aménagement du Rhône : demande d’autorisation de 
travaux avec déclaration d’utilité publique et d’urgence : dossier d’enquête publique 
(1848). 

3O2 Station d’épuration, marché de travaux : dossier de concours des offres, 
dossier des travaux, demandes de raccordement au réseau des eaux usées, 
correspondance, plans (1970-1971). Rapports d’analyses (1979-1984). 

1970-1984 

3O3 Assainissement 1ère et 2ème tranches, marché de travaux (1969-1978). 
Quartier d’en Bas, projet de construction du tout à l’égout (1926). 

1926-1978 
 

3O4 Assainissement 3ème tranche, marché de travaux (1973-1976), plans (1971-
1972), raccordements : demandes de branchement au réseau (1972-1988). 

1971-1988 

3O5 Assainissement 4ème tranche, marché de travaux pour la desserte des 
nouveaux HLM. 

1981 
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3O6 Alimentation et eau potable, 1ère tranche, marché de travaux : autorisations 
de passage de canalisations, projet, pièces contractuelles marché, factures, 
extraits des délibérations, plans. 

1978-1982 

3O7 Adduction d’eau potable, recherches d’eau et réservoir. - Adduction d’eau 
potable, projet : acquisitions foncières, établissement de servitudes de 
passage, expropriation et échange de terrains, (1978-1982). Analyses d’eau 
potable : rapports d’analyse (1962-1979). Recherches d’eau potable et 
construction d’un puits (1961). Affermage (1974-1982). 

1961-1982 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Fabrique de l’église, rapports avec les prêtres, objets liturgiques, Chartreuse 
de portes. 

1816-1975 
Prêtres, translation (mutation) de M. Violet au diocèse de Grenoble : lettre (1816).17 
Budget et comptes de la fabrique (1834, 1840, 1884). 
Correspondance chronologique (1895-1909). 
Inscription d’un objet à l’Inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés 
(1975). Concerne une sculpture en bois polychrome de Saint-Léger datant du XVIIIe siècle 
et provenant de la chapelle de Saint-Léger. 
Chartreuse de portes, liquidation : lettre du liquidateur demandant l’état des biens des 
chartreux situés dans le territoire de la commune (1909). 
 

 

                                                        
17 Il semble que cette mutation ait êté quelque peu mal vécue par le curé, qui « loin d’obeir au mandement 
de ses supérieurs qui l’ont interdit et remplacé, il s’est opinatré à continuer et que depuis longetemps il 
tient des discours inconséquents ». 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1 Organisation, fonctionnement, assistance. 
1840-1980 

Aide aux pauvres (1840). 
Secours aux établissements de bienfaisance (1856). 
Aliénés : ordres de placement, ordres de sortie, arrêtés, extraits des délibérations, 
notes, correspondance (1880-1967). 
Secours aux indigents (1893-1894). 
Organisation et fonctionnement (1906-1954). 
Hospitalisation : fiches d’admission, états de frais, extrait d’acte de naissance, 
correspondance (1926-1937). 
Commission de bienfaisance : registre (1922-1978). 
Assistance aux réfugiés nécessiteux (1940). 
Budgets (1971-1980). 
 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Retraites et allocations, indigence, soins et accidents du travail. 

1852-1945 
Indigence : certificat (1852). 
Retraites ouvrière et paysanne (1911-1931). 
Allocations militaires (1929-1940). 
Soins médicaux aux réformés et aux mutilés de guerre (1921-1926). 
Accidents du travail (1923-1945). 

5Q2 Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : cahiers à 
souche des allocations mensuelles versées, états nominatifs relatifs à la 
dette alimentaire, états de frais de séjour à l’hospice public d’Ambérieu-en-
Bugey, enquête administrative individuelle sur la situation générale d’un 
bénéficiaire de l’assistance obligatoire, demandes d’admission, circulaires, 
correspondance. 

1907-1922 
 

5Q3  Assistance médicale gratuite, médecins et pharmaciens, protection de 
l’enfance et des familles et société de secours mutuels. 

1858-1975 
Assistance médicale gratuite : états nominatifs des individus privés de ressources, 
extraits des délibérations, demandes d’attribution de l’aide, circulaires, 
correspondance (1899-1957). 
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Médecins et pharmaciens : état nominatif (1875-1889). 
Protection des enfants du 1er âge : carnet à souche des certificats délivrés par le maire 
aux nourrices ou gardiennes, registre nº1 de déclaration des parents ou ayants droit, 
avis des déclarations, registre des gardiennes d’enfants, carnet de réquisitions 
médicales, cahier à souche des certificats de nourrices (1884-1975). 
Assistance aux femmes en couches : cahier à souche, arrêtés d’octroi de secours, état 
nominatif des mères proposées à l’assistance, certificats, correspondance (1878-1933). 
Enfants assistés : demandes de secours temporaires (1907-1914). 
Aide aux familles nombreuses (1914-1939). 
Société de secours mutuels, organisation et fonctionnement (1858-1881)18 

                                                        
18 Crée en 1855 et dissoute en 1869. La société est refondée en 1879 par arrêté préfectoral du 12 
septembre 1879 à la demande de Jacques Babolat et Louis Barral et consorts, de Serrières de Briord.. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Rétribution et allocation scolaire. 
1866-1970 

Rôle de la rétribution scolaire (1866-1881). 
Allocation trimestrielle scolaire : effectif, état supplémentaire (1951-1970). 

 

1R2 Instruction primaire, Sou des écoles. 
1838-1978 

Liste des enfants (1852-1856). 
Mobilier école des filles (s.d.). 
Mobilier, matériel et fournitures (1838-1878). 
Nomination d’instituteurs, rapports d’inspection de l’éducation nationale, accidents, 
listes nominatives d’élèves, création et fermeture de classes (1854-1978). 
Ecoles de Serrières, vétusté : rapport de l’inspecteur primaire de Belley (1860). 
Attribution des fonds scolaires départementaux (1959-1973). 
Demande d’ouvertures de classes du Cycle d’Observation (1962-1963). 
Pupilles de la nation : registre d’envoi, requêtes, circulaires, affiche, arrêtés, notes, 
correspondance (1920-1930). 
Société du sou des écoles : statuts, (1854-1903). 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Société musicale Union lyrique de Serrières-de-Briord : liste des musiciens 
(1885-1935), livre de comptes et membres du bureau (1907-1955). 

1885-1955 

2R2 Comité de fêtes : statuts, brochures, courriers divers. 
1932-1972 
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Série S Divers 

1S1 Comité républicain du canton de Lhuis : registre des adhérents. 
s.d. 

 

2S1 Comité d’entr’aide français19, organisation et fonctionnement : livre de 
comptabilité, registre des délibérations, liste nominative des membres du 
comité, correspondance, circulaires, appels. 

1944-1967 

3S1 Société de  vins et licoeurs de Voiron : registres du courrier envoyé. (1906). 
3 vol. 

1906

                                                        
19 Anciennement « Secours national ». Comité approuvé en 1953, JO du 12 novembre 1953. Le comité est 
présidé par M. Lapierre, maire de Serrières de Briord. Les vice-présidents sont le Docteur Barer et M. Henri 
Robin, délégué des Anciens Combattants.  
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Série T Urbanisme 

1T1-15  Collection alphabétique des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations de travaux et certificats d’urbanisme). 

1886-1991 
 

1T1 A-B 

1T2 B-C 

1T3 C 

1T4 C 

1T5 C-D 

1T6 D-F 

1T7 G 

1T8 G-J 

1T9 J-M 

1T10 M 

1T11 M-P 

1T12 P-R 

1T13 R-S 

1T14 S-V 

1T15 V-Y 

1T16 Registres des autorisations d’occupation du sol, plans parcellaires et des 
réseaux. 

1898-1984 
Inventaire des permis de construire (1952-1984). 
Registre de déclarations des constructions nouvelles (1898-1976). 
Plans parcellaires DDE (1978) et plan des réseaux (1979). 

 

1T17 POS : dossier approuvé en 1982. 
1971-1982 

 

1T18 Zones d’activités. 
1978-1982 

ZAD : DIA (1978-1980). 
ZAD « du village » (1978). 
ZAD « du bord du Rhône » (1982). 
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1T19-20 Lotissements. 
1964-1982 

1T19 
Lotissement « En Arbary» (1971-1972). 
Lotissement du lac : plan de récolement et de repérage des bouches à clés (1982). 

 

1T 20   
Lotissement « Bailly» (1964-1969). 
OPAC HLM : construction de 9 logements (1964-1970). 
OPAC HLM : construction de 24 logements (1979-1981). 
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Série Fi – Cartes et plans  

Fi1 Collection de cartes et plans (hors format). 

XIXème siècle – XXème siècle 
Nota : cette cote contient les plans conditionnées de différentes cotes du fonds moderne. 
Lorsqu’un plan a été classé en Fi un renvoi est fait dans la cote correspondante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

ACTES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

1W1-12 Registres des délibérations du conseil municipal. 
1984-2016 

1W1 (1984-1988) 

1W2 (janv 1988 - nov 1992) 

1W3 (dec 1992 - sept 1995) 

1W4 (oct 1995 - août 1997) 

1W5 (sept 1997 – mars 1999) 

1W6 (avril 1999 - mars 2001) 

1W7 (avril 2001 - sept 2002) 

1W8 (octubre 2002 – mars 2004) 

1W9 (avril 2004 – octobre 2005) 

1W10 (novembre 2005 – mai 2008) 

1W11 (juin 2008 – octobre 2011) 

1W12 (décembre 2011 – décembre 2016) 

1W13-25 Registres des arrêtés du Maire. 
1986-2014 

 

1W13 juillet 1986 – avril 1992 

1W14  avril 1992 – août 1996 

1W15  août 1996 – décembre 1999 

1W16 décembre 1999 – décembre 2001 

1W17 décembre 2001 – juin 2004 

1W18 mai 2004 – novembre 2006 

1W19 novembre 2006 – novembre 2008 

1W20 novembre 2008 – juillet 2010 

1W21 juillet 2010 – décembre 2010 

1W22 2011 

1W23 2012 

1W24 2013 

1W25 2014 

1W26-29 Collection d’extraits des registres des délibérations. 
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1983-2014 

1W26 Délibérations (1983-1995) 

1W27 Délibérations (1996-2001) 

1W28 2011-2020 

1W29 2011-2014 (avec visa préfecture) 

1W30 Collection d’extraits des arrêtés du Maire. 
1983-2001 

Arrêtés (1983-2001 ; 2002-2019). 
Arrêtés de circulation et de stationnement (1995-2001). 
Arrêtés pour épreuves sportives (1992-2001). 

1W31-32 Conseil municipal.- séances : convocation, compte-rendu. 
1986-2001 

1W31 1986-1994 

1W32 1995-2001 

 
 

CORRESPONDANCE, ARCHIVES, PATRIMOINE, CADASTRE 
 

1W33 Courriers divers (2016-2020). Archives, recensement de population : 
formulaire d’emprunt (2006), rapports avec les Archives départementales : 
fiche de renseignements sur les archives de la commune, extrait du livre 
« Paroisses et communes de France (CNRS, 1978). Recherche, Groupe 
lyonnais de recherche speleo-karstologique (Club URSUS) : étude 
hydrographique sommaire des cavités de la région de Bénonces, par Gilbert 
Gallo [document dactylographique] (s.d.). Cadastre, mises à jour de la 
matrice : microfiches (1983-2003). Conservation des antiquités et objets 
d’art de l’Ain, biens inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques : fiches [avec photographies de la vierge à l’enfant et de la statue 
de Saint-Pierre] (1994). Vierge à l’enfant, restauration (2007). 

1978-2020 

 

SERVICES, INTERCOMMUNALITE, DEPARTEMENT, ETAT 
 

1W34 Intercommunalité, département, services de l’Etat, services administratifs, 
maintenance internet, photocopieurs et machine à affranchir. 

1994-2020 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), Service instructeur 
d’Autorisations de droit du sol (ADS) : arrêté de délégation de signature du Maire, 
convention de mise à disposition (2017).  



Archives modernes 

- 54 - 

DDE, convention de mise à disposition des services de l’état pour l’instruction des 
demandes de permis, déclarations préalables relatives à l’occupation et l’utilisation du 
sol et des certificats d’urbanisme (2007-2015) ;  
Assistance technique fournie par l’état pour des raisons de solidarité et d’aménagement 
du territoire (ATESAT) (2003).  
Conseil général de l’Ain, assistance technique dans le domaine de l’eau : conventions, 
avis des sommes à payer, courriers (2009-2014) ;  
Agence départementale d’ingénierie : statuts, adhésion de la commune, appel à 
cotisations (2014-2019).  
Communes de Lagnieu et de Serrières-de-Briord : convention prévention spécialisée 
avec le département et l’association pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (2015-
2019). 
Internet, antenne directionnelle sur le toit de la mairie et armoire électrique : 
délibération, convention avec la société AMBSE (2012).  
Informatique, maintenance : contrat d’assistance, factures (2017-2020). CERIG, 
maintenance et assistance logiciel comptable : contrat, factures (1994-2020).  
Site internet : devis, factures (2009-2020).  
Photocopieurs, abonnement BSO : contrat, factures (2017-2020).  
Machine à affranchir : contrats, mode d’emploi, factures (2010-2016). 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

1W35-38 Bulletins municipaux et histoire de Serrières-de-Briord: contient des 
photographies. 

1986-2019 

1W35 Bulletins municipaux (1986-1995). 

 Notes sur l’histoire de Serrières. 

1W36 Bulletins municipaux 1995-2000. 

1W37 Bulletins municipaux (2001-2019). 

1W38 Petit Serrièrois (n°1-59) (2006 [ ? ] - 2019). 

 

 

CONTENTIEUX ET ASSURANCES 
 

1W39 Contentieux. 
1981-2014 

 

1W40 Assurance multirisque GROUPAMA (1986-2020). Assurance 
complémentaire AXA (2018). 

1986-2020 

 
 



Archives contemporaines 

- 55 - 

2 W État civil, services à la population 

ETAT CIVIL 

2W1-9 Registre des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

   

2W1 Registre des naissances (1983-1992). 

2W2 Registre des mariages (1983-1992). 

2W3 Registre de décès (1983-1992). 

2W4 Registre des naissances (1993-2002). 

2W5  Registre des mariages (1993-2002). 

2W6 Registre de décès (1993-2002). 

2W7 Registre des naissances (2003-2012). 

2W8 Registre des mariages (2003-2012). 

2W9 Registre de décès (2003-2012). 

2W10 Décès : pièces annexes à l’état civil (1999-2014). 
1999-2014 

2W11 Décès : pièces annexes (2015-2020), avis de mentions marginales, relevés 
(1995-2015), exhumations (1995-2013). 

1995-2020 
 

2W12 Avis de mentions marginales, PACS et mariages. 
2016-2020 

Dossiers de mariages (2016-2020).  
Dossiers de PACS (2017-2020).  
Naissances : avis de naissance (2019-2020). 

2W13 Cimetière, parrainages civils, tenue des registres et numérisation. 
1979-2019 

Cimetière : concessions abandonnées (1997-2003), demandes d’autorisation de 
travaux (2010-2019). Registre de concessions (s.d., 1985). Tableau des concessions 
(1985). Permis d’Inhumation : cahiers à souche (1979-2013). Demandes d’autorisation 
de travaux (2008-2019). Plans (s.d.). 
Parrainage civil : registre (1998-2011). 
Registres d’état civil, rectifications : arrêtés de rectification des registres du Tribunal 
de grande instance de Bourg-en-Bresse (2013-2014). Etat civil, numérisation : contrats, 
courriers, délibération (2011-2019). 
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POPULATION 

2W14 Population, inventaire communal, enquêtes. 
1968-2014 

Recensement de la population (1982-1999). 
Enquêtes diverses (1998-2009). 
Inventaire communal (1980-1998). 
Mineurs, sorties du territoire (1968-2014). 
Etrangers : état de la population par nationalités (1993). 
Etrangers : naturalisation, demande cartes de séjour (1982-2001). 
Cartes de séjour et cartes de travail : cahier d’enregistrement des demandes et retraits 
(1978-2002).  

2W15 Fichier de population : fiches nominatives (s.d.). 

2W16 Fichier d’étrangers : fiches nominatives (s.d.). 
 
 

AGRICULTURE 

2W17-18 Vin : déclarations de récolte et de stock, registre et liste nominative. 
1983-2001 

2W17 Déclarations de récolte et de stock (1983-2001). Registre de stock et de 
récolte de Vin (1987-2015), liste nominative des viticulteurs (s.d.). 

2W18 Déclarations de récolte et de stock (2002-2015). 

2W19 Office national des forêts, gestion et fonctionnement : rapports d’activité, 
factures, règlement de gestion de la forêt durable, courriers divers (1983-
2020). Forêt communale, révision d’aménagement forestier : projet, 
courriers, factures d’exploitation (1994-2014). Forêt communale : coupes 
de bois (1981-1988). 

1981-2020 
 

2W20 Agriculture : calamités, impôts, primes, indemnités, coopérative, 
recensement, correspondance. 

1973-2020 
Calamités agricoles (1989, 1998, 2003-2005). 
Impôts sur le revenu : bénéfices de l’exploitation agricole (1973-2001). 
Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1992-1997). 
Indemnités compensatoires (Handicaps naturels, prime ovine) (1990-1998). 
Courriers divers (2016-2020). 
Coopérative agricole de stockage des céréales de l’Ain (Cérégrain), environnement 
paysager du silo à grains, emploi du pont-bascule de la commune (1979-2003). 
Recensement agricole (2000). 
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INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT 

2W21 Activités liés à l’industrie, le commerce et l’artisanat. 
1975-2019 

Police du Maire, débit de cartouches : listes de débitants, réglementation (1985-1995). 
Débits de boissons, autorisations temporaires (1986-1989). 
Crédit agricole, fermeture de l’agence de Serrières-de-Briord et ouverture d’un service 
Point vert (2018). 
Société PMB – JD REGROUPE, redressement judiciaire (2010-2011). 
Taxis, gestion (1975-2019). 
Auto-école de Serrières : agrément (2007-2017). 
Zone d’activités du Poutier, implantation d’entreprises : procès-verbaux de bornage, 
publicité de la zone, courriers divers (1993-2004). 
Mine de fer : arrêté ministériel de retrait de la concession, plan de signalisation des 

anciennes galeries, courriers divers (1997-2001)20. 
Tourisme, canyoning, sentiers de randonnée et gîtes ruraux (2017-2019). 

   

AFFAIRES MILITAIRES, SAPEURS-POMPIERS 

2W22 Recensement militaire. 
1983-2001 ; 2015-2018 

2W23 Sapeurs-pompiers.- Nomination, arrêté d’engagement, démission, 
prolongation, cessation, attribution de la médaille d’honneur, matériel et 
équipement (1982-2006), allocations de vétérance (2010-2017). Registre 
matricule (s.d.), amicale de sapeurs-pompiers de Serrières-de-Briord : 
registre de recettes et de dépenses (1971-2007), composition du bureau 
(2004).  

1971-2017 

   

                                                        
20 L’exploitant de la mine était Monsieur Eustache PRENAT, ayant reçu la concession par décret du 16 août 
1859. Puis, la concession est transférée à la compagnie de Hauts fourneaux et Fonderie de Givors (Ets 
PRENAT et Cie). 
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 3 W Elections 

3W1-2 Listes électorales et tableaux rectificatifs. 
1985-2020 

3W1 Listes électorales (1985-2005) 

3W2 Listes électorales (2007-2017).  

 Préparation listes et tableaux rectificatifs (2017-2020). 

 

3W3-4 Elections politiques. 
1979-2020 

3W3 Municipales, cantonales, régionales, départementales et européennes (1983-
2019). 

 
Municipales (1983-2020) 
Cantonales (1985-2011)  
Régionales (1986-2015) 
Départementales (2015) 
Européennes (1979-2019) 

 

3W4 Législatives, présidentielles, sénatoriales et référendum (1986-2018). 

 
Législatives : PV (1986-2018) 
Présidentielles : PV (1988-2017) 
Sénatoriales : PV (1989-2014) 
Référendum : PV (1988, 1992, 2005) 

 

3W5 Elections socio-professionnelles. 
1983-2019 

Sécurité sociale : PV (1983) 
Centre régional de la propriété forestière (1986-2017) 
Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Chambre des métiers (1983-1992) 
Chambre du commerce et de l’industrie (1985-1997) 
Chambre d’agriculture : PV (1983-2019) 
Baux ruraux (1983-2010) 
Prud’hommales : listes et PV (1987-2008) 

 

3W6-7 Fichier électoral. 

s.d.
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4 W Personnel communal 

4W1-13 Employés communaux et élus : bulletins de salaire et journaux de paie. 
1984-2019  

4W1 1984-1985, 1990-1992 >>>les années 1986-1989 sont manquantes. 

4W2 1993-1995 

4W3 1996-1999 

4W4 2000-2002 

4W5 2003-2004 (commune) 

 2003-2005 (Restaurant scolaire) 

4W6 2005-2006 (commune) 

 2006 (Restaurant scolaire) 

4W7 2007-2008 (commune) 

 2007 (Restaurant scolaire) 

4W8 2009-2010 (commune) 

 2008-2009 (Restaurant scolaire) 

4W9 2011-2012 (commune) 

 2010-2011 (Restaurant scolaire) 

4W10 2013-2014 (commune) 

 2012-2013 (Restaurant scolaire) 

4W11 2015-2016 (commune) 

 2014-2015 (Restaurant scolaire) 

4W12 2017 (commune) 

 2016-2017 (Restaurant scolaire) 

4W13 2018-2019 (commune) 

 2018-2019 (Restaurant scolaire) 

4W14-19 Cotisations et charges sociales. 
1983-2019 

4W14  ASSEDIC commune (1988-2011). DADS commune (1983-2001). RAFP 
commune (2005-2019) 

4W15 URSSAF commune (2002-2019) 

4W16 CNRACL commune (1983-2019) 

4W17 IRCANTEC commune (1983-2019) 

4W18 CNRACL restaurant scolaire (2011-2019), ircantec restaurant scolaire (2004-
2019), fonds supplément familial de traitement commune (1983-1999) 

4W19 URSSAF restaurant scolaire (2004-2019) 
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4W20-26 Gestion individuelle : dossiers d’agents titulaires et contractuels. 
1980-2018 

4W20 A-C 

4W21 Co-E 

4W22 F-G 

4W23 H-M 

4W24 O-R 

4W25 S-Val 

4W26 Var 

 

4W27 Contrat emploi solidarité (CES) et Travaux d’utilité collective (TUC). 
1985-2000 

4W28 Agents contractuels : base de loisirs (1989-1992), agents recenseurs (2010-
2015), stages (1995-2020), candidatures spontanées (2019-2020). Régime 
indemnitaire (1995-2015). 

1989-2020 
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5W Finances communales 

5W1-9 Budgets et comptes (budget principal).- budget primitif, compte 
administratif, compte de gestion, décisions modificatives, jugement de la 
chambre régionale des comptes (pour l’année 1985). 

1983-2019 

5W1 1983-1989 

5W2 1990-1995 

5W3 1996-1998 

5W4 2000-2002 

5W5 2003-2006 

5W6 2007-2010 

5W7 2011-2013 

5W8 2014-2015 

5W9 2016-2019 
Nota : l’année 1999 est manquante. 

5W10-13 Budgets et comptes (budget annexe CCAS).- budget primitif, compte 
administratif, compte de gestion. 

1983-2015 

5W10 1983-2000 

5W11 2002-2008 

5W12 2009-2013 

5W13 2014-2015 

5W14-19 Budgets et comptes (budget annexe Eau et Assainissement).- budget 
primitif, compte administratif, compte de gestion. 

1996-2019 

5W14 1996-2000 

5W15 2001-2006 

5W16 2007-2010 

5W17 2011-2013 

5W18 2014-2016 

5W19 2017-2019 

5W20 Budgets et comptes (budget annexe Lotissement).- budget primitif, compte 
administratif, compte de gestion. 

1997-2009 
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5W21-22 Budgets et comptes (budget annexe Atelier relais).- budget primitif, compte 
administratif, compte de gestion. 

2001-2013 

5W21 2001-2011 

5W22 2012-2013 

5W23-24 Budgets et comptes (budget annexe Cœur de Village).- budget primitif, 
compte administratif, compte de gestion. 

2005-2014 

5W23 2005-2013  

5W24 2014 

5W25-28 Budgets et comptes (budget annexe Restaurant scolaire).- budget primitif, 
compte administratif, compte de gestion. 

2004-2019 

5W25 2004-2008 

5W26 2009-2012 

5W27 2013-2016  

5W28 2017-2019 

5W29-35 Livre de comptabilité (Budget principal). 
1983-2019 

5W29 1983-1987 

5W30 1988-1991 

5W31 1992-1999 

5W32 2000-2004 

5W33 2005-2008 

5W34 2009-2014 

5W35 2015-2019 

5W36-38 Livre de comptabilité (Budgets annexes). 
1993-2019 

5W36 1993-2007 

5W37 2008-2016 

5W38 2017-2019 

FISCALITE, REGIES, EMPRUNTS, INVESTISSEMENT. 

5W39 Impôts, taxes, cadastre et pont-bascule. 
1995-2020 
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Commission communale des impôts directs : procès-verbaux de nomination des 
membres de la commission, convocations, bordeaux de transmission et liste 41 bâti 
(2001-2020). 
Etats fournis par les services fiscaux (imprimés 1386RC, 1387TF-K, 1386 bis TH-K, 
1288 M, 1259 MI TER) (2003-2019). 
Dotation globale de fonctionnement (2011-2015). 
Cadastre, numérisation : convention SIEA et déclaration CNIL (1999-2003). 
Pont-bascule : registres des recettes (1995-2001 ; 2002-2005). 

5W40 Base de loisirs, régie de recettes du camping : délibérations, cahiers de 
recommandations et de réclamations des campeurs, rapports d’analyses de 
l’eau potable, enquêtes INSEE, rapports de la commission de sécurité de 
l’arrondissement de Belley. 

1984-1994 
 

5W41 Base de loisirs, Société d’économie mixte locale (SEML) : statuts, finances, 
délibérations, comptes rendus des réunions, courriers divers. 

1986-1988  

5W42-43 Camping, gérance. 
1991-2019 

5W42 Restaurant Point Vert, travaux et mise en gérance : contrats d'affermage 
(1991-1996), Gérance (2012-2015). Liquidation judiciaire (2015-2017). 
Candidatures gérance (2016-2017). état des lieux (2017), gestion et bilans 
annuels d'exploitation (1991-2016), factures, travaux d'entretien et menus 
travaux (2009-2019). Chalet bois camping : location, contrat (1989). 

 

5W43 Matériel : factures et notices (1991-2019). Sécurité : rapport diagnostic et 
attestations de sécurité des installations (2016-2018) plans, Atout France : 
décisions de classement (1989-2017). Visite inspection de la piscine : rapport 
du service de la jeunesse et des sports (2010).  

5W44 Investissement, matériel communal : copies factures. 
2003-2020 

5W45 Garanties d’emprunt. 
2011-2018 

5W46 Régie de recettes du Restaurant scolaire. - fonctionnement : états des 
encaissements, états nominatifs mensuels des enfants présents. 

.2014-2019



Archives contemporaines 

- 64 - 

6 W Bâtiments et installations 
sportives 

BATIMENTS 

6W1-5 Groupe scolaire, construction de deux classes de maternelle et de trois 
classes de primaire. 

1993-1995 

6W1 Marché ingénierie (1993-1995). 

6W2 Plans (1994). 

6W3 CCTP, double du PC, commission de sécurité (1994), financement, réception 
et analyse des offres (1993-1994). 

6W4-5 Pièces du marché par lots (1-17), pièces communes marché et procès-
verbaux de réception des travaux, 1994) 
6W4 Lots 1-10 
6W5 Lots 11-17 + plans 

6W6-7 Ecole maternelle : 3ème classe, marché de travaux. 
2000-2002 

6W6 Dossier de maîtrise d’œuvre, avant-projet sommaire, décompte général et 
forfaitaire, réception et analyse des offres, dossier de demande de 
subventions, rapports techniques et rapports d’inspection des 
établissements recevant du public, pròces verbal de réception des travaux. 

6W7 Procès-verbal de réception des offres, rapport de présentation, règlement de 
consultation, annonces légales, pièces communes (CCAP), pièces 
contractuelles et dossier financier (lots 1 à 15). 

6W8 Ateliers relais (premier bâtiment) : dossier de maîtrise d’œuvre, réception 
et analyse des offres, emprunt, permis de construire, comptes rendus des 
réunions de chantier, pièces contractuelles communes et individuelles du 
marché. 

1994 

6W9 Ateliers relais (second bâtiment : dossier financier, dossier de réception et 
d’analyse des offres, pièces administratives et contractuelles, plans. Contrat 
de maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles et dossier financier (lots 1 à 6), 
marché négocié lot 1, procès-verbaux de réception des travaux, 
délibérations.  

2001-2004 
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6W10 Mairie, aménagement des bureaux et construction d’un sas d’entrée et 
fermeture des halles : notice explicative, devis, délibérations, plans, 
photographies, facturation.  

1992-2001 

6W11 Maison des sociétés, aménagement de salles de réunions, marché de 
travaux : dossier de réception et d’analyse des offres, contrat de maîtrise 
d’œuvre, état des lieux, pièces contractuelles (lots 1 à 7). 

1993-1999 

6W12-13 Salle polyvalente, aménagement et extension. 
1999-2001 

6W12 Rapports de contrôle technique des installations, mission SPS, subvention 
européenne, avant-projet, plans permis de construire, matériel (1999-2001). 

6W13 Dossier de réception et d’analyse des offres, subventions, dossier d’ouverture 
d’un établissement recevant du public, rapport de présentation, pièces 
contractuelles des différents lots (lot 1 à 10), facturation (1999-2001). 

6W14-17 Restaurant scolaire, construction et extension. 
2001-2019 

6W14 Avant-projet, Arrêté d’ouverture d’un établissement recevant du public 
(ERP), convention partenariat avec Briord, délibérations, convention pour la 
délégation de compétence pour le transport scolaire des élèves entre Briord 
et Serrières-de-Briord entre le département et la commune de Serrières-de-
Briord, dossier de maîtrise d’œuvre, dossier d’analyse des offres, rapports 
techniques, dossier contrat électricité, contrat pour la livraison des repas, 
dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO), convention avec 
l’association « Enfance et loisirs », projet, rapport de présentation, rapport 
prévisionnel d’exploitation, dossier de présentation, courriers, plans (2001-
2004). 

6W15 Pièces communes à tous les lots (CCAP), pièces contractuelles Lots 1 à 14 
(Acte d’engagement, CCTP, devis descriptif et quantitatif), décompte général 
définitif et procès-verbal de réception des travaux, plans. 

6W16 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et dossier financier : subventions dont 
des aides du plan FEDER européen, factures, notes des honoraires. 

6W17 Extension : rapports de contrôle technique (2019). 

6W18-21 Tennis couvert et Skate Park, construction, marché de travaux. 
2013-2014 

6W18 Dossier de maîtrise d’œuvre, missions de contrôle technique (Alpes contrôle), 
dossier d’analyse des offres, permis de construire, comptes rendus des 
réunions, plans.  

6W19-20 lots : pièces administratives, pièces contractuelles (acte d’engagement, CCAP, 
CCTP, détail estimatif et quantitatif, décompte général définitif, procès-verbal 
de réception des travaux), pièces financières. 
6W19 lots 1 à 5 
6W 20 lots 6-10 

6W21 Dossier des ouvrages exécutés (DOE). 
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6W22-26 Camping  Base de loisirs, 1ère tranche, mur de quai, pontons. 
1980-1990 

6W22 Avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier technique, dossier 
marché, correspondance, documentation portant sur la règlementation de la 
navigation sur le Rhône et autorisations d’aménagement de pontons flottants 
(1985-1990). Pré-étude échantillonnée sur l’opportunité de création d’une 
base de loisirs à Serrières-de-Briord (Chambre de commerce et d’industrie de 
l’Ain, 1987). Compagnie nationale du Rhône, aménagement de la chute de 
Sault-Brénaz, navigation, base de loisirs : courriers divers (1980-1989) 

6W23-26 Réseaux divers, voirie et construction des bâtiments (sanitaires, caravanning, 
centre d’accueil, commerce, logement de fonction). (1987-1990). 
6W23 Pièces préliminaires : projet d’exécution, rapport de 

reconnaissance des sols, devis, dossier de réception et d’analyse 
des offres, demande d’assistance technique des services de l’état, 
délibérations, comptes-rendus des réunions de chantier, dossier 
financier, subventions, plans, courriers divers (1987-1988). 

6W24 Projet d’exécution : Rapport de présentation, acte d’engagement, 
CCAP, CCPT, détail estimatif et quantitatif, bordereaux des prix, 
plans (1987) 

6W25 Pièces contractuelles ( lot 1 à 9) (1989-1990). 
6W26 Dossier de demande de permis de construire, plans et coupes, 

dossier de demande d’autorisation d’ouverture (1986-1988). 

 

6W27 Zone de loisirs Point Vert, 2ème tranche, restaurant, construction : dossier de 
reception et d’analyse des offres, délibérations, comptes rendus de chantier, 
pièces contractuelles du marché (lots 1 à 7), travaux hors marché, courriers, 
litige, notes d’honoraires des avocats, plans. 

1989-1992 

6W28 Zone de loisirs Point vert 3ème tranche, aménagement paysager, marché de 
travaux : pièces contractuelles, plantations, plans (1987-1990). Bâtiment 
sanitaires et garage : devis estimatif et quantitatif, plans, courriers divers 
(1990). Remblaiement des marais de la « Sablière » dans le cadre du projet 
d’aménagement de la zone de loisirs (1984-1985). Clôtures du nouveau 
club de voile de la zone de loisirs (1988). Tennis, construction (1990).  

1984-1990 

6W29 Zone de loisirs, site point vert, construction d’un bâtiment d’accueil : 
subventions, pièces de réception et d’analyse des offres, pièces 
contractuelles du marché de travaux, comptes rendus de chantier, procès-
verbaux de réception des travaux, courriers, plans. 

1999 
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6W30-34 Opération cœur de village.- construction d’un ensemble commercial avec 
épicerie, boulangerie et boucherie, marché de travaux. 

2006-2008 
 

6W30 Dossier de présentation de l’opération, dossier d’analyse des offres, 
subventions. 

6W31 Dossier administratif, emprunt, plan général de coordination sécurité 
protection de la santé (SPS), dossier de maîtrise d’œuvre. 

6W32 Dossier marché : pièces contractuelles (lots 1-12), CCAP commun à tous les 
lots, dernier certificat de paiement et décompte général définitif, procès-
verbal de réception des travaux, avenants. Acte notarié (échange Rosier / 
Monier / commune de Serrières-de-Briord). 

6W33 Plans, article de presse. 

6W34 Dossier des ouvrages exécutés (DOE). 

 

6W35 Lavoir, restauration : subventions, devis, projet, état des lieux et comptes-
rendus des réunions de chantier. 21 

1998-1999 

6W36 Stades, divers travaux : devis, factures. 
2000-2019 

6W37 Horloge clocher église, entretien. 
1995-2019 

6W38 Monuments, vierge à l’enfant, restrauration (2007). Statue place de la 
mairie (2019). 

2007-2019 

6W39-42 Maison médicale, construction. 
2013-2019 

6W39 Subventions, projets, plans, rapports techniques (2010-2011). 

6W40 Pièces préliminaires : rapport d’analyse des offres, déclarations de sous-
traitance, rapports de contrôle technique, attestations de conformité, 
comptes-rendus des réunions, courriers divers (2011-2013). Contrat 
d’entretien (2017-2019). 

6W41 Pièces administratives et contractuelles (Lots 0 à 13) 

6W42 Dossier des ouvrages exécutés (2013) contient 2 CD-ROM 

 
SECURITE 

                                                        
21 Projet porté par le District Rhône-Chartreuse-de-Portes.  
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6W43 Camping, dossiers amiante et accessibilité ERP, défense incendie. 
1996-2020 

Camping, mesures préventives de sécurité (1996-2000). 
Dossier diagnostic amiante (1996-2008). 
Dossier diagnostic des conditions d’accessibilité des établissements recevant du public 
(2008-2015). 
Défense contre incendie de la commune (DECI) : délibération, lettre de commande, 
étude diagnostic, factures (2019-2020). 

 

6W44 Commissions de sécurité, restaurant scolaire, salle des fêtes et autres 
bâtiments. 

2000-2020 
Commissions de sécurité : procès-verbaux, arrêtés (2000-2019). 
Restaurant scolaire : rapports de vérification des installations électriques, certificats de 
conformité, contrats, factures (2004-2020). 
Salle des fêtes : rapports de vérification des installations électriques, certificats de 
conformité, contrats, factures (2011-2020). 
Divers bâtiments, entretien des chaudières (2006-2020). 

6W45 Sécurité et contrôle des installations des zones ludiques et sportives et des 
bornes incendie. 

1994-2020 
Aires de jeux et installations sportives : registre des visites, rapports techniques 
annuels, courriers (1994-2020). Aires de jeux, installations nouvelles : descriptif, 
factures (2018). 
Bornes incendie, entretien : contrat, comptes rendus annuels de contrôle, factures 
(2002-2020). Extincteurs : doubles factures (2010-2019). 
Alarme école primaire : mode d’emploi, documentation (2002). 
Groupe scolaire : rapports de contrôle des installations électriques et aires de jeux 
(2014-2020). 
Accessibilité, mise en conformité des bâtiments communaux : factures (2017). 

6W46 LRProtec, contrôle des nuisibles : mémoire technique et fiches 
d’intervention. 

2019
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7 W Biens communaux 

7W1-6 Actes notariés. (voir le détail dans le tableau annexe). 
1986-2018 

7W7 Bornages : procès-verbaux. 
1989-2020 
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8 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

VOIRIE 

8W1 Gestion de la voirie communale. 
1985-2017 

Classement et déclassement des voies communales (1994-2017). 
Plaques de rue (1985). 
Panneau plan de ville, installation (Media plus communication) (2014). 

8W2 Entretien et aménagements de voirie. 
1981-1995 

Travaux de voirie (1981). 
Ancien chemin de Serrières à Montagnieu (1982). 
Rue de l’industrie et rue du Centre (1982). 
Carrefour CD 19 avec rue du Pont (1983). 
Rue du Centre : aménagement (1984). 
Rue du 1er mai et rue du poutier (1986). 
Chemin de la Vierge : aménagement (1986). 
Chemin communal en « Arbary » : élargissement (1987). 
Chemin rural du Poutier : élargissement (1979), aliénation (1993). 
Travaux (1990). 
Zone d’activités, construction de la voirie et réseaux divers : marché de travaux (1995). 

8W3 Rue et carrefour de la Plantaz et zone pavillonnaire du Poutier. 
1991-2003 

Voie nouvelle : rue de la Plantaz et chemin de Buffières (1991).  
Le Poutier, zone pavillonnaire : plans de piquetage (1995). 
Carrefour rue de la Plantaz et rue du Bugey, aménagement (2002-2003).  

8W4 Rues du Bugey et du Marais, ZAC du Poutier, place de la mairie et carrefour 
des Buffières – rue de la Vallée bleue. 

1993-2009 
Rue du Bugey et rue du Marais, aménagement et construction d’un réseau d’eau et 
d’assainissement : subventions, avant-projet détaillé, pièces contractuelles du marché, 
factures, courriers divers (1993-1994).  
ZAC du Poutier, extension réseau PTT (1995). 
Place de la mairie, projet d’aménagement : plan de financement, plans, courriers divers 
(2000-2009). 
Carrefour Buffières / rue Vallée Bleue, aménagement (2002). 

8W5 Stade de Charmieux, place de la poste, carrefours. 
1992-2000 

Stade de Charmieux (1990), équipements (1998). 
Place de la poste : aménagement (1992). 
Carrefour de Buffières : aménagement (1998). 



Archives contemporaines 

- 71 - 

Carrefours rue du Pont –rue du Four, rue de l’industrie – rue Neuve , Buffières – Vallée 
Bleue : aménagement (2000). 

8W6 Route départementale 19 en traversé de Serrières-de-Briord.- 
aménagement et création de bordures et trottoirs : dossier de subvention, 
délibérations, pièces contractuelles, décompte général des travaux, plans, 
photos, courriers divers. 

1979-1984 

8W7 Voirie et réseaux de télécommunications. 
1990-2012 

Point vert : plans de masse (s.d.). 
Zone d’activités à l’entrée du village : plan de masse et esquisse (1991). 
Rue de la vallée bleue, création d’une voie nouvelle : enquête publique (1990-1991). 
Point vert, circulation : enquête (1995-1996). 
Rue de la Pernaz et rue de Buffières, circulation : enquêtes (1996-1997). 
Rue neuve, élargissement et récupération des eaux pluviales, marché de travaux 
(2011). 
BTS entrée nord du village, convention de mandat pour la réalisation des travaux de 
génie civil de télécommunication (2009-2011). 
Centre village, rue du Pont, dissimulation du réseau téléphonique : convention ORANGE 
et convention de mandat pour la réalisation des travaux de génie civil de 
télécommunication (2008-2012). 
 

8W8 Signalétique, sécurité des carrefours et programme d’aménagement 
d’ensemble (PAE), études. 

1990-2020 
Signalétique, fourniture et installation : devis, proposition graphique, factures (2018-
2020). 
Carrefour rues du Pont et de l’église et du four, aménagement de sécurité : avant-projet, 
factures (2012-2017). 
Programme d’aménagement d’ensemble (PAE)22 : délibérations de création et de 
suppression du programme, plans, courriers divers (1990-2016). 
Place de la Mairie : étude de faisabilité (2010). 
RD19 SUD, aménagements de sécurité routière (2004). 

 

EAU POTABLE 
 

8W9-10  Eau : rapports techniques annuels. 
1991-2018 

8W9  1991-2010 

8W10 2011-2018 

                                                        
22 Concerne l’aménagement d’une voie nouvelle au nord-ouest de la commune, reliant la rue de la Plantaz 
au chemin de Buffière et la rue du Lac 
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8W11 Eau potable. 
1980-2018 

Reversement surtaxe eau (2011-2015). 
Règlement d’eau potable (1993). 
Branchements au réseau : dossiers de demande (1980-1996). 
Plans du réseau (1993-2004).  
Rapport géologique pour la protection su site de captage de Buffières (2010). 
Rapports d’analyse (1996-2014). 
Dossier de délégation du service public de production et de distribution d’eau potable : 
rapport d’analyse des offres, rapport d’analyse de gestion (2018). Affermage : contrat 
(2014). 

8W12 Eaux de baignade, rapports d’analyse (1999-2019). Affermage, délégation 
de service public : rapport de présentation, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
contrat, dossier de candidature, convention (2017). 

1999-2019 

8W 13 Rivière de la Pernaz, passe à poissons au confluent de la Pernaz et de la 
Brivaz avec le Rhône (1985-1987). Aménagement hydraulique en aval du 
pont de la RD18, renforcement du lit et réparation d’un mur, marché de 
travaux (1991). 

1985-1991 
 

EAUX USEES, LAGUNAGE ET ADDUCTION D’EAU 

8W14 Réseau d’assainissement et assainissement autonome. 
1984-2017 

Réseau d’assainissement, extension : avant-projet détaillé, délibérations, marché 
négocié, décompte général définitif, étude de perméabilité, courriers, plans (1988-
1989). 
Réseau des eaux usées, travaux divers : factures (2015-2017). Raccordement au 
réseau : délibérations (1994-1995), demandes de branchement (1984-2009). 
Assainissement autonome : convention de contrôle des installations, prime pour le 
contrôle des installations et aide à la performance épuratoire de l’agence de l’eau 
(2004-2017) 
Règlement (1993) 

8W15 Lagunage, station d’épuration et pompe de relevage. 
1982-2015 

Lagunage naturel : rapports d’étude de valorisation agricole des boues (2008-2010) 
Station d’épuration et de lagunage : factures de travaux (2002-2015), prime à 
l’épuration (1992), épandage des boues (1998-1999), comptes rendus des visites 
périodiques d’analyse des stations (1982-2003), visites d’autosurveillance (2014-
2015). Plans (1995).  
Pompe de relevage des eaux usées lotissement : manuel d’installation  (s.d.). 
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8W16 Zonage d’assainissement : dossier d’enquête publique, synthèse de la 
proposition de zonage vue pour rester annexée à la délibération du 16 mai 
2007, schéma directeur d’assainissement vu pour rester annexé à la 
délibération du 16 mai 2008, mémoire justificatif vu pour rester annexé à 
la délibération du 8 novembre 2007, plans (2007). Révision du zonage : 
carte générale, rapport (2018). 

2007-2018 
 

8W17 Zonage d’assainissement : plans (s.d.) 
 

8W18  Zone de loisirs, adduction d’eau potable, marché de travaux : pièces 
d’analyse et de réception des offres, acte d’engagement, CCAP, CCTP, détail 
estimatif, bordereau des prix, plans, courriers, factures, certificats de 
paiement, procès-verbal de réception des travaux, délibérations, avenant  

1985-1986 

ENVIRONNEMENT 

8W19 Ordures ménagères, gestion de la décharge des Buffières et redevances de 
ramassage. 

1981-1991 

8W20 Déchets et recyclage, nuisibles. 
1988-2014 

Verre, contrat de collecte (1996-2002) 
Ramassage des ordures ménagères, rationalisation des tournées (2009). 
Démoustication, entente interdépartementale Ain, Isère, Rhône, Savoie : rapports 
d’activité, participation annuelle (1988-2014). 

 
 

NAVIGATION, COURS D’EAU 
 

8W21-24 Chutes de Sault-Brénaz 
1981-1987 

8W21 Demande d’autorisation de travaux, dossier d’enquête publique, étude 
d’impact sur l’environnement (1981-1987). 

8W22 Dossiers d’exécution A (dispositions générales et dimensionnement 
hydraulique de l’ensemble de l’aménagement), dossier d’exécution C 
(environnement des ouvrages). (1984). 

8W23 Dossiers d’exécution D (Chute de Sault-Brénaz, ouvrages en terre et Chute de 
Brégnier-Cordon, dragages à la restitution). Dossier E (protection de la plaine 
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de Brangues et Dossier F (Dragages aval et aménagement du Rhône Court-
circuité) (1987). 

8W24 Chute de Sault-Brénaz : dossier d’expropriations prononcées en base au 
décret du 18 août 1983 portant déclaration d’utilité publique des travaux 
d’aménagement de la chute de Sault-Brénaz sur le Rhône. (1986). 

 

8W25 Navigation, cours d’eau, Compagnie nationale du Rhône, zone de loisirs, 
Conservatoire de espaces naturels. 

1985-2019 
Zone de loisirs, mur de quai et rampe à bateau : plans (1985-1986). 
Compagnie nationale du Rhône : statuts, redevance, aménagements, courriers divers 
(1986-2020). 
Amarrage de bateaux : redevance (2000) 
Anciens méandres du Rhône : label espace naturel sensible, convention de partenariat 
avec le conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes pour l’entretien du sentier de 
l’espace naturel sensible (ENS) des anciens méandres du Rhône (2014-2019). 
Conservation des espaces naturels Rhône-Alpes : brochures portant sur la préservation 
des tourbières (s.d.).  

 

ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATIONS 
 

8W26 Electricité, fibre optique. 
1984-2020 

Prolongement alimentation ligne moyenne tension de Villebois à Serrières-de-Briord, 
Station relevage n°2 : demande d’autorisation de construire (1984). 

Reprise ligne de moyenne tension de Serrières de Briord depuis dédoublement départ 
Sault-Brenaz : demande d’autorisation de construire (1986). 

Les Buffières, création d’un poste H61 (1985). 

Lotissement La Plantaz, extension BT souterraine (1991). 

EDF, plan de zonage des ouvrages (1995). 

Grandes Raies, servitude de passage armoire électrique Sté Savoye / EDF (1995). 

Lotissemnet Point Vert, convention alimentation électrique (1999). 

Liaison fibre optique Lyon-Genève, tronçon Saint-Sorlin – Seyssel (2002-2003). 

Poste HTA des Buffières, restructuration (2003-2004). 

Logements OPAC, alimentation électrique (2009). 

Ligne HTA « Village », enfouissement (2015). 

Poste Verger BT, création et reprise du poste antenne Sud Bourg (2017).  

Incendie armoire électrique (2018-2020). 

8W27 Programmes annuels de travaux d’alimentation électrique et esthétique des 
réseaux. 

1993-2016 
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8W28 Fibre optique, éclairage public, compteurs d’électricité et consommation 
électrique, SIEA. 

2011-2020 
Fibre optique, déploiement (2011-2019). KNET, contrat de raccordement au réseau 
(2012). 
Eclairage public et bâtiments communaux, projet d’économie d’énergie : convention 
avec le SIEA, (2011-2015). 
Compteurs d’électricité Linky, déploiement (2019). 
Electricité bâtiments communaux, consommation (2010-2020). 
SIEA, élection des délégués au conseil d’administration, notifications : extraits des 
délibérations, courriers divers, brochures (2011-2020). 

8W29 Eclairage public. 
1984-2019 

Entretien, contrats de services: délibérations, cahiers de charges (1984-2005). 
Vierge de Chateland, éclairage (1995). 
Réseau d’éclairage public, extension et modernisation (1996-2001). 
Lotissement du Lac, extension du réseau et BTS carrefour Buffière (1998-2002). 
Rue du 8 mai 1945, déploiement du réseau d’éclairage public (2003). 
Parking du stade : extension et modernisation du réseau (2007-2008). 
Réseau Liain : convention (2010). 
Programmes annuels de travaux 2010-2011 (2010-2015). 
Rapports annuels d’exploitation du réseau (SIEA / Salendre réseaux) (2014-2018) 
Eclairage de Noël (2016-2019). 
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9 W Santé, environnement 

9W1 SARL Briord’ures, installations classées : dossier d’enquête publique, site 
d’exploitation de Serrières de Briord (Sur Charmioux Est). 

2008-2020 

9W2 Etablissements classés, anciens sites industriels, démoustication et réseau 
de drainage et Syndicat intercommunal de défense contre les eaux du Haut-
Rhône. 

1980-2019 
Démoustication et travaux de restauration du réseau de drainage sur une partie du 
territoire de la commune (1980-1988). 
Syndicat intercommunal de défense contre les eaux du Haut-Rhône (1991) : statuts, 
appel pour un Rhône propre, arrêté de retrait de Serrières-de-Briord, rapports avec 
l’association pour l’environnement de la vallée du Rhône Amont, livre blanc de la 
pollution du Rhône (1985-1991). 
Inventaire des anciens sites industriels (1999). 
Centrale nucléaire de Creys-Malville : plan particulier d’intervention, rapport sur la 
sûreté nucléaire et la radioprotection des installations, courriers (1994-2019). 

9W3 Protection civile. 
1995-2020 

Spéléo-secours : plan de secours (1995). 
Plan communal de sauvegarde (2018). 
Direction départementale des territoires (DDE) : dossier d’information préventive sur 
les risques (2019).  
Dossier communal synthétique des risques majeurs (s.d.). 
Plan ORSEC (2018). 
Ecole, Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) (2018-2019). 
Plan de prévention des risques « Mouvements de terrain » (2001). 
Défibrillateurs : contrat, factures, rapports d’intervention (2018-2020). 

9W4 Environnement. 
1981-2019 

Lutte contre les chenilles processionnaires : factures (2013-2019). 
Plan particulier d’intervention CNPE du Bugey (2019). 
Chemin « des Coupes », prélèvement et matériaux : autorisations (1981-1994). 
SPA : convention, demandes d’intervention (2015-2017). 
Dératisation, commandes : factures, documentation (2018-2019). 
Ruches : circulaires, courriers, projet d’arrêté interdisant les semences enrobées par 
des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride ou de fipronil (1988-2003). 
Zone de baignade du Point Vert (rive droite du Rhône) : état des lieux, diagnostic, 
mesures de gestion (2013). 
 

9W5 Eboulements rocheux, mesures de protection : étude de projet 
géotechnique, étude géolithe, étude trajectrographique (1996-2010). Sites 
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de la Cra ou « Dent de Chateland » et de Seyssel, réalisation d’ouvrages de 
protection contre les chutes de rochers : subvention FEOGA (Union 
Européenne), plan de prévention des risques naturels prévisibles 
« mouvements de terrains », étude de définition des moyens de protection, 
étude trajectographique, étude spécifique des risques d’éboulement 
rocheux et des mesures de protection concernant deux zones de falaises, 
(1980-1999). 

1980-2010 
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10 W Urbanisme 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

10W1 POS approuvé en 1984, modifié en 1985 et 1991. 
1984-1991 

10W2 Plan d’occupation des sols : Pièces préliminaires : dossier de 
communication, registre d’enquête publique, réflexion préalable à la 
modification du POS de Serrières-de-Briord, Briord et Montagnieu, 
délibérations, conventions, courriers (1985-1994). POS (dossier arrêté et 
vu pour rester annexé à la délibération du 12 novembre 1993), dossier 
d’enquête publique, dossier approuvé le 22 avril 1994.  

1985-1994 

10W3 Plan d’occupation des sols, modification : dossier vu pour rester annexé à la 
délibération du 5 juin 1998, arrêté prescrivant l’enquête publique et 
délibération de désignation du commissaire-enquêteur, registre d’enquête 
publique (1998) ; Révision simplifiée portant créations d’emplacements 
réservés, adaptations cohérentes des zonages et incorporation du PAZ 
existant : projet (2004).  Plan local d’urbanisme : dossier de révision 
simplifiée (2009) ; révision : étude environnementale et dossier de porter à 
connaissance (PAC) en vue de la révision du PLU, annonces légales, 
délibération de prescription du PLU, comptes rendus des réunions, 
courriers divers (2010-2012). 

1998-2012 

10W4 Plan local d’urbanisme : projets préliminaires (2013-2015), dossier vu pour 
rester annexé à la délibération du 8 juillet 2016 (1er exemplaire) (2016). 
Dossier de consultation et financier : avis publics au titre du code de 
l’urbanisme23 (2016); dossier financier (2016), comptes rendus des 
réunions (2017). 

2013-2017 

10W5 PLU, dossier pour rester annexé à la délibération du 8 juillet 2016 (2ème 
exemplaire).  

2016 
 

                                                        
23 Articles L.132-7 et L153-16 et suivants du Code de l’urbanisme. 
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10W6 PLU, dossier approuvé le 6 octobre 2017, dossier de porter à connaissance 
(septembre 2018), dossier d’enquête publique : annonces légales, 
délibérations, avis des personnes publiques associées, registre et rapport 
d’enquête publique, conclusions du commissaire-enquêteur, affiche légale 
(2017-2018). 

2017-2018 

10W7 Zonage d’assainissement, révision : proposition de zonage (cabinet ADTEC, 
2007 ; révisé par le bureau d’études AIDEN, 2013), règlement, plans (2012-
2013). Lagunage : plan topographique (2014). 

2007-2014 
 

LOTISSEMENTS 
 

10W8 Lotissements de la Vallée Bleue et de La Plantaz. 
1991-1998 

Lotissement de la Vallée Bleue : construction, actes de vente (1997-1998) 
Lotissement La Plantaz : construction, actes de vente, demande d’autorisation de lotir 
et permis de lotir 91K3007) (1991). 

10W9-10 HLM OPAC et Rue du 8 mai 1945. 
1997 

10W9  Première tranche des travaux. OPAC HLM : construction de 12 logements 
dans la ZAC du Poutier (1997) – 1ère tranche. Rue du 8 mai 1945 : 
implantation et aménagement (1997) – 1ère tranche. 

10W10 Seconde tranche des travaux. OPAC HLM : construction de 12 logements dans 
la ZAC du Poutier (1997) – 2ème tranche, marché de travaux : pièces 
contractuelles, actes notariés d’acquisition de parcelles (Commune / OPAC) 
et de division de terrains, factures, notes d’honoraires, délibérations, 
courriers divers, plans. Rue du 8 mai 1945 : implantation et aménagement 
(1997) – 2ème tranche, marché de travaux (1997). 

 

10W11 Lotissements du Lac et Vignes de l’Île. 
1997-2005 

Lotissement du Lac, voirie et réseaux divers, marché de travaux : dossier d’analyse des 
offres, dossier marché (pièces contractuelles), procès-verbaux de réception des 
travaux, actes notariés pour l’acquisition des lots, factures, notes d’honoraires, 
courriers divers, plans (1998). Lotissement sur le lac : Acquisitions foncières (1997). 
 
Lotissement « Vignes de l’Ile », rue de la Pernaz, création : demande de subventions, 
convention de mandat pour la réalisation de travaux d’éclairage public, devis travaux 
de voirie, rapport d’inspection des réseaux, comptes rendus des travaux, convention 
technique et devis France télécom, factures, notes d’honoraires, arrêtés, courriers 
divers (2004-2005). 
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SCOT, ZAD, ZAC, DPU 

10W12 Schéma de cohérence territoriale (SCOT-BUCOPA) : dossier d’enquête 
publique. 

2017 

10W13 Droit de préemption urbain (DPU), création. 
1991 

10W14 ZAC du Poutier : dossiers de création vu pour rester annexé à la délibération 
du 10 juillet 1992, dossier d’enquête publique, rapport du commissaire-
enquêteur, registre d’enquête publique, marché de travaux (1992-1993). 
Lotissement du Poutier (1993-1994). Projet OPAC de l’Ain : plans (1995). 

1992-1995 

10W15 ZAC du Poutier : dossier de réalisation vu pour être annexé à la délibération 
du 30 avril 1993, dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique (1993), enquête parcellaire de la ZAC (1995), copies des 
demandes d’autorisation de construire (1993-1996), dossier de 
déclassement du chemin rural des vignes, situé dans la ZAC du Poutier 
(enquête publique) (1995), plan de délimitation vu pour rester annexé à 
l’arrêté préfectoral du 19 mars 1996. 

1993-1996 

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL 

10W16-62 Permis de construire (PC), permis d’aménager (PA) et autorisations de 
travaux (AT). 

1992-2019 

10W16 1992-1993 

10W17 1994 (1-11) 

10W18 1994 (12-14) 

 1995 (1-6) 

10W19 1995 (7-10) 

 1996 (1-3) 

10W20 1996 (4-10) 

10W 21 1996 (11-13; 4001) 

 1997 (1-6) 

10W 22 1997 (7-10 et 3001) 

 1998 (1-6) 

10W23 1998 (7) 
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 1999 (2) 

10W24 1999 (3-13) 

10W25 2000 (1-10) 

10W26 2000 (11-20) 

10W27 2001 (1-8) 

 2002 (1-3) 

10W28 2002 (4-10) 

 2003 (1-3) 

10W29 2003 (4-7)  

 2004 (1-8) 

10W30 2004 (3001) 

 2005 (1-9) 

10W31 2005 (9-14 et 3001) 

10W32 2006 (1-7) 

10W33 2006 (8-17) 

10W34 2006 (18-19 et 4001) 

 2007 (1-3) 

10W35 2007 (4-11) 

 2008 (1-3) 

10W36 2008 (4-17) 

10W37 2008 (18-26) 

10W38 2009 (1-8) 

10W39 2009 (9-13) 

10W40 2010 (1-9) 

10W41 2010 (11-18) 

10W42 2010 (19-24) 

10W43 2011 (1-8) 

10W44 2011 (9-15) 

10W45 2012 (1-8) 

10W46 2012 (9-13) 

 2013 (1-2) 

10W47 2014 (1-6) 

10W48 2014 (7-10 et AT) 

 2015 (1-3) 

10W49 2015 (4-6 et AT) 

 2016 (1-2) 

10W50 2016 (3-8) 

10W51 2016 (9-11 et AT) 

 2017 (1-2) 
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10W52 2017 (3-7) 

10W53 2017 (8-9 et AT 1-6) 

10W54 2017 AT (7-9) 

 2018 PC (1-3) 

10W55 2018 (4-8) 

10W56  2018 (9-12) 

10W57 2018 (13-14) 

10W58 2018 (15-16 et AT et PA) 

10W59 2019 (1-2) 

10W60 2019 (3-6) 

10W61 2019 (7-9) 

10W62 2019 (10-13 et AT) 

10W63-83 Déclarations de travaux et déclarations préalables. 
1996-2019 

 

10W63 1996-2000 

10W64 2001 

 2002 1-12 

10W65 2002 13-19 

 2003-2004 

10W66 2005-2007 

10W67 2008 

10W68 2009 

10W69 2010  2-12 

10W70 2010  13-19 

 2011  1-4 

10W71 2011  5-15 

10W72 2011  16-21 

 2012  1-5 

10W73 2012  6-16 

 2013  1-5 

10W74 2013  6-15 

 2014  1-5 

10W75 2014  6-20 

10W76 2015  1-13 

10W77 2015 14-16 

 2016   1-9 

10W78 2016  10-17 

 2017  1-6 
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10W79 2017  7-17 

10W80 2018  1-12 

10W81 2018  13-24 

10W82 2019  1-13 

10W83 2019  14-22 

  

10W84-86 Certificats d’urbanisme. 
1990-2019 

10W84 1990-1994 

10W85 2016-2018 

10W86 2019 

 

10W87 Déclarations d’intention d’aliéner : registre. 
 1978-2018 

 

10W88 Contentieux Auberge de Buffières : permis de construire et pièces annexes 
(1985, 1990), plan, courriers (1995). 

1985-1995
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11 W Action sociale 

11W1 CCAS, registre délibérations (1981-2003. 2003-2019). Prévention 
spécialisée : rapport diagnostic, rapports d’activité, convention et 
avenants.24 

2015-2019 
 

11W2 CCAS, organisation et fonctionnement (2001-2014). Correspondance 
(1995-2020). Aides, obligation alimentaire (1996-2019), secours 
alimentaires (2015-2016). CCAS / EDF, impayés d’énergie : avis de coupure 
ou de réduction de puissance des abonnés (2009-2020). Aide sociale 
départementale : dossiers de demande et notifications d’attribution (2011-
2020). 

1995-2020 
 

11W3-6 Maison d’accueil pour personnes âgées (MARPA) : questionnaires. 
2006 

 

                                                        
24 Convention entre les communes de Lagnieu et Serrières de Briord, l’association de sauvegarde de 
l’enfant à l’adulte (ADSEA) et le départmenet de l’Ain. 
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12 W Enseignement, culture, loisirs 

ENSEIGNEMENT, ENFANCE 

12W1  Ecoles : aménagement des rythmes scolaires (1993-1997), conseils d’école 
(2016-2019). Wibox, abonnement (2019-2020). Fournisseur internet 
(Orange) : factures, identifiants (2015-2019). Matériel : factures, notices 
(2000-2019). Contrat enfance jeunesse (2011-2020). Protocole sanitaire 
dans les écoles (crise COVID-19) (2020). Rapports de visite des délégués 
départementaux de l’Education nationale (1990-2017). 

1993-2020 

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

12W2 Fouilles archéologiques : rapports de sondages (sites de Saint-Léger à 
Serrières et de Le Peniret à Villebois) ; rapports de sondages des site romain 
et médiéval de ‘La Grande Chanaz – Les Alouets » et de Terres Rondes à 
Serrières. 

1984-1985 
 

12W3 Bibliothèque de Serrières.- organisation et fonctionnement. 
1988-2018 

12W4 Culture, sport, tourisme. 

1982-1995 

Vierge de la Chateland, organisation du centenaire (1995). 

Flamme olympique, parcours traversant Serrières : brochures, état des étapes relais de la 
flamme (1992).  

Plan départemental de randonnée (1982-1983). 

Bâti ancien des Pays de l’Ain : étude (s.d.). 

Publicité touristique : exemplaires brochures avec des annonces touristiques de la 
commune (2001). 

La Chapelle de Saint-Léger : notes historiques (s.d.). 

Centenaire de la statue de la place de la Mairie (27 avril 1996) : contient des photos. 

Collection de diapositives1 

                                                        
1 La collection complète a été numérisée par les soins de l’association Photo de Serrières. 
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12W5-7 Associations. 
1975-2020 

12W5 
Nauticlub (1988-2020). 
Club de voile (1989-2000) 
Football club Serrières-Villebois (1991-2020). 
Association des jeunes de Serrières (1996-2000). 

12W6  
Association Triat’Rhône (collège Paul Claudel, Lagnieu) (2005-2020) 
« Les amis du Bas-Bugey » (2006). 
Judo Club : contient le registre comptable de l’association (1978-1995). 
Union commerciale de Serrières-de-Briord (1988-1994). 
Union lyrique de Serrières-de-Briord (1982-1983). 
Association Entre Temps (2006-2010). 
Asssociation 35 langues (2007-2010). 
Association Sono FM 2 (1992). 
Société de pêche (1988). 
Association du point vert de la vallée bleue (1989-2003). 
Tenis club serrièrois (2000-2001). 
Gymnastique serrièroise (2000-2012). 
Amicale des classes (2001-2016). 
Bug’escalade (2019). 
Association projet en mouvement (2013-2014). 

12W7 
L’echo du Nant (2008-2020). 
Photo club (1990-2006). 
Artistes amateurs Serrièrois (1996-2019). 
Société de Boules « Boules de la Pernaz » (1975-2020). 
Association S’MOVE (2014-2016). 
Club Seniors (2001-2019). 
Sou des écoles (1987-2020). 
Société de chasse (1993-2019). 
Bugey – Rhône Badminton 01 (2019). 
La Troupe en Avent (2003-2015). 
Let’s fit’dance (2019-2020). 
Bugey – Rhône Tennis (1983-2020) 
Team Rally (2015). 
Liste des associations communales (s.d.). 
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Ai Archives intermédiaires 

ETAT DES ARCHIVES INTERMEDIAIRES (mise à jour : févrirer 2021) 

AI TEMATHIQUE Colonne1 ANALYSE 

DATES 
EXTRE
MES 

AI
1 

FINANCES Budget principal Factures 1er semestre 2011 

AI
2 

FINANCES Budget principal Factures 2on semestre 2011 

AI
3 

FINANCES Budget principal Factures 2012 

AI
4  

FINANCES Budget principal Factures 1er semestre 2013 

AI
5 

FINANCES Budget principal Factures 2on semestre 2013 

AI
6 

FINANCES Budget principal Factures A - L 2014 

AI
7 

FINANCES Budget principal Factures M - Z 2014 

AI
8 

FINANCES Budget principal Factures 2015 

AI
9 

FINANCES Budget principal Factures 2016 

AI
10 

FINANCES Budget principal Factures 2017 

AI
11 

FINANCES Budget principal Factures A - K 2018 

AI
12 

FINANCES Budget principal Factures L - Z 2018 
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AI
13 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres et mandats. 2011 

AI
14 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres et mandats. 2012 

AI
15 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres et mandats. 2013 

AI
16 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres et mandats. 2014 

AI
17 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres et mandats. 2015 

AI
18 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres et mandats. 2016 

AI
19 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres. 2017 

AI
20 

FINANCES Budget principal Bordereaux de mandats. 2017 

AI
21 

FINANCES Budget principal Bordereaux de titres. 2018 

AI
22 

FINANCES Budget principal Bordereaux de mandats. 2018 

AI
23 

FINANCES Budget annexe CCAS : Bordereaux de titres et mandats. 
2010-
2015 

AI
24 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Correspondance Courrier chrono 1er semestre et registre d'envoi 2016. 2016 

AI
25 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Correspondance Courrier chrono 2nd semestre. 2016 

AI
26 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Correspondance Courrier chrono et registre d'envoi 2017 2017 

AI
27 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Correspondance Courrier chrono et registre d'envoi 2018 2018 

AI
28 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Correspondance Courrier chrono et registre d'envoi 2019 2019 

AI
29 

BIENS COMMUNAUX  Baux et conventions d'occupation. 
1992-
2013 

AI
30 

ADMINISTRATION GENERALE Assurances : contrats résiliés 
2005-
2019 

AI
31 

FINANCES 
Revenus et 
charges 

Emprunts terminés. 
1999-
2019 

AI
32 

FINANCES 
Revenus et 
charges 

FCTVA 
2012-
2018 
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AI
33 

FINANCES Budget principal Factures A - K 2019 

AI
34 

FINANCES Budget principal Factures L - Z 2019 

AI
35 

FINANCES Budget principal Titres et bordereaux de titres. 2019 

AI
36 

FINANCES Budget principal Borderaux de mandats. 2019 

AI
37 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire : Bordereaux de titres et de mandats 
2011-
2013 

AI
38 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire : Bordereaux de titres et de mandats 
2014-
2016 

AI
39 

FINANCES Budgets annexes 
Restaurant scolaire : Bordereaux de titres et de mandats 
Titres (2017) 
Mandats (2017-2018) 

2017-
2018 

AI
40 

FINANCES Budgets annexes 
Restaurant scolaire : Bordereaux de titres et de mandats 
Titres (2018-2019) 
Mandats (2019) 

2018-
2019 

AI
41 

FINANCES Budgets annexes Eau et assainissement : Bordereaux de titres et de mandats. 
2011-
2015 

AI
42 

FINANCES Budgets annexes Eau et assainissement : Bordereaux de titres et de mandats. 
2016-
2019 

AI
43 

FINANCES Budgets annexes Coeur de Village: Bordereaux de titres et de mandats 
2011-
2012 

AI
44 

FINANCES Budgets annexes 
Coeur de Village: Bordereaux de titres et de mandats (2013-2014). 
Atelier relais: bordereaux de titres et de mandats (2011-2012). 

2011-
2014 

AI
45 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (mars - juillet 2011) 2011 

AI
46 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre - décembre 2011) 2011 

AI
47 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (janvier - avril 2012) 2012 
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AI
48 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (mai - septembre 2012) 2012 

AI
49 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (octobre 2012 - janvier 2013) 
2012-
2013 

AI
50 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (février - juillet) 2013 

AI
51 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre 2013 - janvier 2014) 
2013-
2014 

AI
52 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (février - juillet 2014) 2014 

AI
53 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre 2014 - janvier 2015) 
2014-
2015 

AI
54 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (février - juillet 2015) 2015 

AI
55 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre 2015 - janvier 2016) 
2015-
2016 

AI
56 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (février - juillet) 2016 

AI
57 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre 2016 - janvier 2017) 
2016-
2017 

AI
58 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (février - juillet) 2017 

AI
59 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre 2017 - février 2018) 
2017-
2018 

AI
60 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (mars - septembre) 2018 

AI
61 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (octobre 2018 - mars 2019) 
2018-
2019 
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AI
62 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (avril - juillet) 2019 

AI
63 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire: états hebdomadaires de présence et décompte des frais. (septembre 2019 - janvier 2020) 
2019-
2020 

AI
64 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire : Factures 
2009-
2013 

AI
65 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire : Factures 
2014-
2017 

AI
66 

FINANCES Budgets annexes Restaurant scolaire : Factures 
2018-
2019 

AI
67 

RESEAUX VOIRIE 
Autorisations de voirie : arrêtés temporaires de voirie portant permission de voirie, arrêtés portant règlementation 
temporaire de circulation, déclarations d'intention de commencement de travaux. 

1998-
2004 

AI
68 

RESEAUX VOIRIE 
Autorisations de voirie : arrêtés temporaires de voirie portant permission de voirie, arrêtés portant règlementation 
temporaire de circulation, déclarations d'intention de commencement de travaux. 

2004-
2008 

AI
69 

RESEAUX VOIRIE 
Autorisations de voirie : arrêtés temporaires de voirie portant permission de voirie, arrêtés portant règlementation 
temporaire de circulation, déclarations d'intention de commencement de travaux. 

2007-
2010 

AI
70 

RESEAUX VOIRIE 
Autorisations de voirie : arrêtés temporaires de voirie portant permission de voirie, arrêtés portant règlementation 
temporaire de circulation, déclarations d'intention de commencement de travaux. 

2011-
2014 

AI
71 

RESEAUX VOIRIE 
Autorisations de voirie : arrêtés temporaires de voirie portant permission de voirie, arrêtés portant règlementation 
temporaire de circulation, déclarations d'intention de commencement de travaux. 

2015-
2017 
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AI
72 

RESEAUX VOIRIE 
Autorisations de voirie : arrêtés temporaires de voirie portant permission de voirie, arrêtés portant règlementation 
temporaire de circulation, déclarations d'intention de commencement de travaux. 

2018-
2019 

AI
73 

RESEAUX EAU POTABLE Affermage : offres non retenues, pièces administratives société retenue. 2017 

AI
74 

ETAT CIVIL  Avis de mentions marginales  
2012-
2015 

AI
75 

AIDE SOCIALE LOGEMENT Fonds de solidarité logement, commissions logement: convocations, ordres du jour, courriers divers. 
1992-
2019 

AI
76 

ENVIRONNEMENT 
ENQUETES 
PUBLIQUES 

Sites classés : dossiers d'enquête publique (hors commune) 
VICAT (Montalieu-Vercieu). 
Conseil départemental 
BERTRAND TP (Bouvesse-Quirieu) 
Breignier-Cordon 

2015-
2019 

AI
77 

BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 
SPORTIVES 

TRAVAUX Mairie et place de la mairie, réhabilitation et mise en accessibilité: candidatures. 2017 

AI
78 

URBANISME PLANIFICATION Procédure d'élaboration ou de révision générale du PLU communal ou intercommunal. 2016 

AI
79 

PERSONNEL 
Cotisations et 
charges sociales 

CDG  
2011-
2019 

AI
80 

PERSONNEL 
Cotisations et 
charges sociales 

CNFPT 
2011-
2018 

AI
81 

URBANISME 
Droit de 
préemption 

DIA 
2016-
2018 

AI
82 

URBANISME 
Droit de 
préemption 

DIA 2019 

AI
83 

SANTE PUBLIQUE EPIDEMIES Pandémie COVID-19 : notes d'info, circulaires. 2020 
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Autres fonds 
 



Fonds syndical, privé ou associatif 

- 95 - 

Fonds syndical, privé ou associatif, etc. 

Voir série S (fonds moderne). 



 

- 96 - 

Annexes 
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Index alphabétique 

 

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

A  

 
Abattoirs : 5I3 
Accessibilité : 6W43 
Actes notariés : 4N1 ; 4N4 
Affaires militaires : H 
 -recensement : 1H1-3, 2W22 
 -Garde nationale républicaine : 3H1 
 -Administration : 2H1 
 -mesures d’exception et faits de 

guerre : 4H1-2 
 -Allocations : 5Q1 
Affouages : 3G1 
Affermage : 4N1 
Agence départementale d’ingénierie : 

1W34 
Agence de l’eau : 8W14 
Agriculture : 3F1-10, 2W17-20 
Aide sociale : 1Q1, 5W1-3, 11W1-6, Ai75 
Amarrage de bateaux : 4N1, 8W25 
Amiante : 6W43 
Anciens combattants (soins médicaux): 

5Q1 
Arbary (Lotissement) : T19 
Arbary (chemin communal) : 8W2 
Archives : 1W33 
Arrêtés : 2D1-7, 1W13-25 
Assainissement : 3O2-5, 8W14-17 
Assistance médicale gratuite : 5Q3 
Associations : 12W5-7 
Assurances : 4D1, 1W40, Ai30 
Atelier relais : 6W8-9 
Assistance technique fournie par l’Etat 

pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire 
(ATESAT) : 1W34 

 

B 
 
Bâtiments  

-travaux bâtiments : M, 6W 
-installations sportives : 1M2-3 
-sécurité et accessibilité : 6W43-45 
-actes, droits et servitudes : 7W1-6 

Bailly (lotissement) : T20 
Baux : 4N1-2, Ai29 
Bénonces : 3D1, 4D1 
Bibliothèque : 12W3 
Biens communaux : 1N1, 2N1 
Bigarraz (passage d’eau) : 3O1 
Bordereaux de titres et de mandats : 

Ai13-23 ; Ai35-44 
Bornages : 7W7 
Bouilleurs de cru : 3F10 
Budgets :  

-budgets primitifs et 
supplémentaires : 1L1-5, 5W1-28 
-comptes de gestion : 1L8-9 
-préparation budgétaire :  

Bugey (chemin du) : 8W3-4 
Buffières :  

-Lac : 3N2 
-Chemin : 8W3 
-Carrefour : 8W4-5 

Bulletin municipal : 1W35-38 
Bureau de poste : 1M2 
Brivaz (rivière de la) : 1O4, 8W13 

C 
 
Cadastre : 1G1-21 
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 -plan napoléonien : 1G1 
 -plan  cadastre rénové : 1G9 
 -registre des états de section : 1G2, 

1G10 
 -Matrices, mutations : 1G3-8 
Camping : 6W22-26 
Cantine : voir restaurant scolaire 
Carré-Viret (lieu-dit) : 4D1 
Carrière : 2O2 
Carte nationale d’identité : 2I1 
Centre (rue du) : 8W2 
Centrale nucléaire : 9W2 
Certificats d’urbanisme :  

-demandes : 10W84-86 
-registre : néant 

Chambre régionale des comptes : 5W1 
Champ de foire :  1O4 
Chartreuse de Portes : 1P1 
Chasse : 

-permis : 1I1 
-droits, amodiation : 2N1  
-chasse marais, affermage : 3N2 

Chemins : voir voirie 
Chemin de fer : 2O1 
Chiens : 
-taxe : 3G2 
CHOCOLAT LOUIS : 4D1 
Cimetière :  

-terrain et clôtures : 2M1 
-concessions : 4N3, 2W13 
-permis d’inhumation : 2W13 

Cœur de village (opération 
d’aménagement) : 6W30-34 

Comité de fêtes : 2R2 
Comité républicain du canton de Lhuis : 

1S1 
Comité d’entr’aide français : 2S1 
Commerce : 2W21 
Communauté de communes de la Plaine 

de l’Ain : 1W34 
Compagnie nationale du Rhône : 8W25 
Comptabilité (registres) : 1L6-7, 1L10-

13, 5W29-38 
Conseil municipal (dossiers de séance): 

1D10, 1W31-32 
Conseil général : 1W34 
Contentieux : 3D1, 4D2, 1W39 
Chômage : 7F1 
Contributions directes :  1G20-21, 3G1 

Contributions indirectes : 3G1 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-

Alpes : 8W25 
Coopérative agricole de stockage des 

céréalees de l’Ain (Cérégrain) : 2W20 
Correspondance :  

-registre : 2D8, 2D10 
-courrier chronologique : 2D9-10, 
1W33, Ai24-28 

Coupes (chemin de) : 9W4 
Cotisations et charges sociales : 2K1, 

4W14-19 ; Ai79-80 
Cra (Falaise de la) : 9W5 
Culture : 12W2-7 
CURTILLAT (ENTREPRENEUR) : 4D1 

 

D 
 
Décès : 1E49, 2W10-11 
Déclarations annuelles des données 

sociales (DADS / DAS / DADS-U) : 
4W14 

Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) : 
10W87, Ai81-82 

Déclarations préalables et déclarations 
de travaux : 10W63-83 

Défense incendie : 6W43 
Défibrillateur : 9W2 
Dégrèvements (impôts) : 3G1 
Délibérations  

-registres conseil municipal : 1D1-9, 
1W1-12 
-registres bureau d’aide sociale : 1Q1, 
11W1 
-extraits : BB1 ; 1D10, 1W26-29 

Dent de Chateland (Falaise de la) : 9W5 
Direction départementale de 
l’équipement (DDE) : 1W34 
Direction départementale des territoires 
(DDT) : 9W2 
Droit de préemption urbain : 10W13 
DUROCHAS (maire) : 4D1 

E 
 
Eau potable :  
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-travaux d’adduction d’eau : 3O6-7, 
8W13, 8W18 
-gestion du réseau : 3N3-5, 8W11 
-affermage : Ai73 
-règlement : 8W11 
-captages : 3N4-5 
-études : 8W11 
-analyses : 3O7, 8W11 
-plans: 3N3 
-rapports techniques annuels : 8W9-
10 
-surtaxe eau potable : 8W11 

Eau de baignade : 8W12 
École :  

-bâtiment : 1M1, 4M1 
 -bail école des filles : 4N1 
-acquisition : 4N1 
-rôles de retribution scolaire : 1R1 
-instruction primaire : 1R1, 12W1 

École maternelle : 6W6-7 
Éclairage public : 2O1, 8W29 
Edifices culturels : 2M1-2 
Église :  

-bâtiment : 2M1 
-institution : 1P1 

Élections politiques : 1K4-6 ; 3W3-4 
Élections socioprofessionnelles : 1K7-

12, 3W5 
Élections (fichier électoral) : 3W6-7 
Électricité : 8W26-27 
Emprunts : 2G1, 2L1, Ai31 
Enfance : 5Q3 
Enseignement : R, 12W1 
Environnement : 8W19-20 
Espaces naturels sensibles : 8W5 
État civil :  

-registres : GG1-8, 1E1-48, 2W1-9 
-numérisation : 2W13 
-rectifications : 2W13 

Étrangers :  
-naturalisations : 1E49, 2W14 
-état récapitulatif : 2W14 
-cartes de séjour et de travail : 2W14 
-fichier nominatif : 2W16 

Exploitations agricoles : 2W20 

F 
 
Factures : Ai1-12 ; Ai33-34 ; Ai64-66 

Fabrique de l’église : 1P1 
Falaises (éboulements) : 1O6, 9W5 
FALCOZ DE LA BLANCHE D’HARANCOURT, 

JEAN : 4D1 
FALCOZ DE LA BLANCHE D’HARANCOURT, 

GABRIELLE : 4D1 
Familles nombreuses : 5Q3 
Fibre optique : 8W26, 8W28 
Finances : L, 2W 
Flamme olympique : 12W4 
Foires et marchés : 3F10 
Fonds de compensation de la TVA : Ai32 
Fontaines : 3N1 
Forêt communale : 2W19 
Fouilles archéologiques : 12W2 
Four : 1M3 
Four (rue du) : 8W5 

 

G 
 
Garde-champêtre : 1I2, 2K2 
Garde-forestier : 1I2, 2K2 
Garde particulier : 2K2 
Garde nationale républicaine : 3H1 
Grenoble : 1P1 
Groupe scolaire : 6W1-5 
Guerres : 4H 

 

H 
 
Halle aux grains : 1M3, 4N1 
Hygiène publique : 5I1-5I3 
Hospitalisation d’office : 1Q1 
Horloge (église): 6W37 
8 mai 1845 (rue du) : 8W29 

I 
 
Indigents : 1Q1 
Industrie: 4N1, 2W21 
Industrie (rue de l’) : 8W2, 8W5 
Informatique (maintenance, site 

internet): 1W34 
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Instituteur : 1R2 
Installations classées : 9W1-2, Ai76 
Instruction publique : 1R1-2, 12W1 

 

J 
 
Justice de paix : 3I1 
Justice : 3I1 

 

L 
 
Lac (rue du) : 1O4 
Lac (lotissement du) : T19, 8W29 
Lavoirs : 3N1, 6W35 
Liain (réseau internet) : 8W29 
Listes électorales : 1K1-3, 3W1-2 
Logements de l’instituteur et de 

l’institutrice: 4M1 
Lotissements : T19-20, 10W8-11 
Loyettes : 3O1 
 
 

M 
 
Machine à affranchir : 1W34 
Mairie : 1M1, 6W10 
Maison des sociétés : 6W11 
Maison médicale : 6W39-42 
Matrices (cadastre) : 1G3-8, 1G11-21 
Marais : 3N2 
Marais (ruisseau du) : 3O1 
Marais (rue du) : 8W4 
Mariages : 1E49 
Méandres du Rhône : 8W25 
Médaille d’honneur au travail : 7F1 
Médecins :  5Q3 
Mentions marginales : 2W11, Ai74 
Mine de fer : 2O2 
Montagnieu : 3D1 
Montalieu : 3O1 
Monuments: 2M2, 6W38 
MORCEL JEAN-BAPTISTE : 4D1 

N 
 
Navigation : 3O1 
Neuve (rue) : 8W5, 8W7 
Nourrices :5Q5 
Nuisibles : 8W20, 9W2, 9W4 
 

 
O 
 
Objets d’art : 1W33 
Offres non retenues : Ai77 
Office national des forêts : 2W19 
Opérations immobilières : 4N1-4N2, 

4N4, 7W 
OPAH (lotissement) : T20 

 

P 
 
Pacte civil de solidarité (PACS) : 2W12 
Pandémies : Ai83 
Parrainage civil : 2W13 
Permis de construire :  

-dossiers T1-15 
-registre : T16 

Pérnaz (rivière de la) :  
-passerelle : 1O4 
-travaux : 8W13 
-barrage : 3O1 
-curage : 3O1 

Pérnaz (rue de la) : 8W7 
Personnel :  
 -bulletins de salaire : 2K1, 4W1-13 
 -livres de paie : 2K1 

-dossiers individuels : 2K2, 4W20-26 
-cotisations et charges socilaes : 4W14-

19; Ai79-80 
Pharmaciens : 5Q3 
Photographies : 12W4 
Photocopieurs : 1W34 
Place de la Mairie : 1O4, 8W4 
Place de la poste : 8W5 
Plan particulier de mise en sécurité 

école (PPMS) : 9W2 
Plan de prévention des risques : 9W2 
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Plan ORSEC : 9W2 
Plan communal de sauvegarde : 9W2 
Plan de prévention des risques : 9W2 
Plan particulier d’intervention CNPE du 

Bugey : 9W4 
Plantaz (carrefour de la) : 8W3 
Planification urbaine : T17, 10W1-6, 

Ai78 
Premier Mai (rue du) : 8W2 
Presbytère :  

-bâtiment : 2M1 
Prisonniers : 4H2 
Protection civile : 9W2 
Police locale : 1I1 
Police rurale : 1I2 
Police générale : 2I1 
Police des étrangers : 2I2 
Pont (rue du) : 8W2 ; 8W5, 8W7 
Pont-pierre : 4D1 
Pont-bascule :  

-Installation : 1M3  
-Affermage : 4N1 
-tarifs, encaissements : 2L1 

Population :  
 -recensement : 1F1, 2W14 
 -enquêtes : 2W14 
Poutier : 
- ZAC : 8W4, 10W14-15 
- Zone pavillonaire : 8W3 
- Chemin : 8W2 

R 
 
Reby (pont sur le torrent de) : 1O4 
Recensement militaire : 1H1-3 
Recyclage : 8W20 
Réfugiés (assistance) : 1Q1 
Répertoire des actes administratifs : 
2D10 
Remembrement : 3G1 
Réquisitions : 2H1, 4H1 
Restaurant scolaire : 6W14-17, Ai 45-63 
Retraites : 5Q1 
Rhône (cours d’eau) 
- Pont : 1O4 
- Navigation : 3O1 
- Chute de Sault-Brénaz : 3O1 
- Ports, pontons : 3O1 
- Chemin : 4D1 

RIVOLIER (litige) : 4D1 
Route départementale 19 : 8W6 
Ruches : 9W4 

 

S 
 
Saint-Léger (sculture) : 1P1 
Salle polyvalente : 6W12-13 
Sapeurs-pompiers : 3H2, 2W23 
Sault-Brénaz (chute de) : 8W21-24 
Schéma de cohérence territoriale SCOT 
BUCOPA : 10W12 
Sécheresse : 3F10 
Seyssel (falaise de) : 1O6, 9W5 
Signalétique : 8W8 
Société de vins et liqueurs de Voiron : 

2S3 
Société de secours mutuels : 5Q3 
Spéléologie (groupe de recherche 

lyonnais): 1W33, 9W2 
Statistique : 2I2 
Stades : 6W36, 8W29 
Station d’épuration : 3O2 
Syndics : BB1 
Syndicat de battage : 3F10 
Syndicat intercommunal d’électricité de 

l’Ain : 8W29 
Syndicat intercommunal de défense 

contre les eaux du Haut-Rhône : 9W2 

 

T 
 
Tables décennales : E, 5W 
Taxe proportionnelle des impôts de 

l’exploitation agricole : 3G1 
Taxe municipale sur les chiens : 3G2 
Taxe sur les voitures chevaux, mules et 

mulets, vélocipèdes : 3G2 
Taxe sur les gardes-chasse : 3G2 
Taxe sur les billards : 3G2 
Télécommunications : 2O2 
Tennis couvert : 6W18-21 
TERRIER (frères) : 4D1 
Tourisme : 2W21 
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Travail : 7F1 

U 
 
Union Lyrique de Serrières-de-Briord : 

2R1 
Urbanisme opérationnel :  
- Autorisations d’occupation du 

sol : T1-15, 10W16-83 
- Registres : T16 

 

V 
 
Vaccinations :  
- Listes nominatives : 5I1-2 
- Fichier nominatif 5I4 

Vallée Bleue (rue de la ; carrefour de la) : 
8W4-5, 8W7 

VALLORD CLAUDE BENOIT : 4D1 
Vertrieu : 3O1 
Viandes : 7F1 
Vierge (chemin de la) :  8W2 
Vierge de Chateland  

-éclairage : 8W29 

-centenaire : 12W4 
Villebois : 3D1, 4D1, 3O1 
Viticulture : 3F1-9 
Voirie : 
 -alignements, permissions : 1O3, 

Ai67-72 
 -prestations (taxe) : 1O1-3 

-travaux et classement : 1O4-5, 8W1-
8 
-acquisition : 4N1 
-syndicat de voirie : 1O4 

 

 

Z 
 
Zonage d’assainissement : 8W16-17, 

10W7 
Zones d’activités commerciales (ZAC) : 

T18, 8W7, 10W14-15 
Zone de loisirs (point vert) : 6W27-29, 

8W7, 8W25, 9W4 
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