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Introduction 

Contexte 

Nom des principaux producteurs 

Sonthonnax (Ain) 
Napt (Ain ; ancienne commune ; 1790-1973) 

Histoire administrative 

Le 1e janvier 1974, la commune de Napt fusionne avec celle de Sonthonnax-la-Montagne 
suite à la promulgation de l’arrêté préfectoral du 8 août 1973. 

Historique de conservation 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des instructions préfectorales ordonnent la 
« mobilisation des vieux papiers dans les administrations publiques ». Il est probable 
que ces instructions aient été suivies et cela pourrait en partie expliquer les importantes 
lacunes constatées. 

La mairie de Sonthonnax-la-Montagne conserve le fonds de l’ancienne commune de Napt 
ainsi que les archives issues de sa propre administration communale depuis sa création 
en 1790. En 1792, les communes héritent de la gestion de l’état civil et des archives 
paroissiales remontant à 1674. 

La commune conserve également plusieurs autres fonds (série S ; 11W-12W) : 

- Société d’assurance mutuelle La Prévoyante contre la mortalité du bétail de Napt 
(1905-1911) ; 

- Association foncière de remembrement de Sonthonnax-la-Montagne (1980-
2004) ; 

- Association pour la restauration scolaire (1989-1991). 

En 2015, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement de 
l’ensemble des fonds conservés en mairie de Sonthonnax-la-Montagne. 

En 2019, une nouvelle intervention du service archives du CDG01 est effectuée pour la 
mise à jour du système d’archivage. 

Contenu et structure des fonds 

Présentation du fonds de Napt 

L’unique registre paroissial de la commune de Napt remonte à 1689 (E1). L’ensemble 
des registres d’état civil sont conservés. 
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En série D, il manque le registre des délibérations de la période 1790-1839. En série F, 
les listes nominatives de recensement population pour les années 1861, 1872, 1881, 
1901, 1906, 1921 et 1954 sont manquantes. Les états de section du cadastre ordonné 
par la Constituante (G1) ont été conservés ainsi que l’ensemble des atlas et matrices 
cadastraux (G1-G10). 

Pour la série H, les listes de recrutement ne commencent qu’en 1914. Les tableaux de 
recensement des chevaux et voitures susceptibles d’être requis ont été conservés pour 
la seule période 1921-1940 (H3). Les quelques archives relatives aux deux guerres 
mondiales sont conservées en H4-H5. 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène notamment les 
vaccinations des enfants scolarisés. En série K, les listes électorales antérieures à 1911 
et les opérations de vote des élections politiques antérieures à 1912 sont portées 
manquantes. Les budgets et comptes de la commune ont été conservés à partir de 1860 
(L1-4). 

Les séries M et N sur les bâtiments et biens communaux sont peu représentées mais 
recèlent quelques plans. La série O sur les chemins vicinaux et les travaux est mieux 
représentée que les deux précédentes. 

En série Q, il reste très peu de documents sur les aides issues des lois d’assistance. 

Présentation du fonds de Sonthonnax-la-Montagne 

Le fonds ancien de la commune de Sonthonnax-la-Montagne est constitué des seuls 
registres paroissiaux (GG1-2, 1674-1792). L’ensemble des registres d’état civil sont 
conservés. 

Le fonds moderne de Sonthonnax est extrêmement lacunaire. Certaines séries sont 
parfois uniquement constituées de quelques pièces isolées. En série D, il manque le 
registre des délibérations de la période 1790-1834. En série F, les listes nominatives de 
recensement population antérieures à 1946 sont manquantes. Les atlas cadastraux et 
états de sections ont été conservés. Toutefois, la série des matrices cadastrales 
napoléoniennes est incomplète (série G). Pour la série H, quelques listes de recrutement 
ont été conservées et l’on ne trouve qu’un dossier de construction de citerne incendie 
(H1) et quelques documents relatifs aux guerres (H2). Concernant les élections 
politiques, quelques listes générales des électeurs ont été conservées. On note que 
toutes les opérations de vote ont disparu. Les budgets et comptes de la commune ne 
remontent qu’à 1956. Les dossiers sur les bâtiments et biens communaux ainsi que sur 
les travaux publics classés en série M, N et O sont souvent très lacunaires. On y trouve 
toutefois quelques plans. En série Q, il ne reste que quelques pièces isolées. 

Importance matérielle 

Les fonds classés sont répartis comme suit : 

- archives de Napt : 3,00 ml ; 
- archives anciennes et modernes de Sonthonnax : 1,60 ml ; 
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- archives contemporaines : 22,25 ml. 
- autres fonds : 0,40 ml. 

Méthodologie et historique de classement 

L’opération de classement de 2015 a permis l’élimination de 9,75 ml et la conservation 
20,25 ml.  

En 2019, une mise à jour du système d’archivage a été opérée. Ainsi, 7 ml d’archives ont 
été ajoutés au classement et 7,17 ml ont été éliminés. 

Les bordereaux d’élimination dressés en triple exemplaire sont conservés par la 
commune, le Centre de gestion et les Archives départementales. 

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 1973. 

La circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983 préconise le classement des documents 
postérieurs à 1982 en série dite « W ». L’année 1974 correspondant à l’année de fusion 
entre les communes de Napt et Sonthonnax sert de césure chronologique entre les deux 
fonds modernes et le fonds contemporain de Sonthonnax-la-Montagne. Les documents 
contemporains sont regroupés par domaine de compétence. 

L’intervention de 2015 du Centre de gestion a également permis la restitution aux 
Archives départementales des listes d’émargement (1973-2012 ; 0,15 ml. La 
documentation cadastrale produite par l’administration fiscale (1974-1982 ; 0,40 ml) a 
également été collectée par les Archives départementales avec le concours du service 
Archives du Centre de gestion. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de plusieurs grandes parties :  

- introduction et cadre de classement ; 
- inventaire des archives communales de Napt ; 
- inventaire des archives anciennes et modernes de Sonthonnax-la-Montagne ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- inventaire des autres fonds ; 
- annexes : sources complémentaires, index et tables. 

Le corps des inventaires décrit le contenu des fonds ancien, moderne et contemporain 
de la commune. Il suit l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement 
réglementaire des archives communales de 1926 ou l’ordre numérique des versements 
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 ; 
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- dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de 
dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

 

Conditions d’accès et d’utilisation 

La consultation des archives publiques 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. 

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents 
peut empêcher leur libre consultation. 

 

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne. 

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 

 
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

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

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au 
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local. 
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Cadre de classement et état des versements 

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 (1790-1973) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l’administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série L Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 
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Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, population, police, agriculture 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, culture, sport 

Autres fonds 

11 W Association foncière de remembrement de Sonthonnax-la-Montagne 

12 W Association pour la restauration scolaire 

 

 



 

 

Archives communales de 
Napt (1689-1973) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-4 Registres de délibérations du conseil municipal et du bureau d’assistance 
et des arrêtés du maire. 

1839-1973 
lacunes 

D1 1839 (16 septembre) - 1886 (11 novembre) 
D2 1887 (20 février) - 1919 (20 juillet) 
D3 1919 (12 août) - 1955 (18 décembre) 
D4 1956 (29 février) - 1973 (29 septembre) 

D5 Registre des arrêtés du maire, des délibérations du bureau d’assistance et 
procès-verbaux d’adjudication de location de biens communaux. 

1913-1973 

D6 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés du 
maire, correspondance. 

1911-1973 
Contient des arrêtés de nomination du personnel. 

D7 Répertoire des actes de la commune soumis à l’enregistrement. 
1916-1960 

D8 Fusion des communes de Napt et Sonthonnax : propositions de fusion, 
arrêté préfectoral, projet de convention, correspondance. 

1971-1973 

D9 Assurance : polices, état comptable. 
1905-1975 

Série E État civil 

E1 Registre paroissial des baptêmes, mariages, sépultures et d’état civil des 
mariages avec la table décennale. 

1689-1898 
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E2-3 Registres d’état civil. 
1791-1898 

E2 Naissances 
E3 Décès 

E4-6 Registres d’état civil. 
1899-1930 

E4 Naissances 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-8 Registres des naissances, mariages et décès. 
1931-1952 

E7 1931-1942 
E8 1943-1952 

E9-11 Registres d’état civil. 
1953-1970 

E9 Naissances 
E10 Mariages 
E11 Décès 

E12 Registre des naissances, mariages et décès. 
1971-1973 

E13 Tables décennales. 
1873-1972 

Non reliées 

E14 Gestion de l’état civil. – Tenue des registres et pièces annexes : extraits 
d’acte, publications de mariage, avis de naissance, avis et certificats de 
décès, tableaux de vérification des registres, instructions. 

1875-1973 

Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement de la population : listes nominatives, états récapitulatifs, 
feuille de district, questionnaire d’enquête. 

1851-1968 
Lacunes : liste de 1861, 1872, 1881, 1901, 1906, 1921, 1954 
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F2 Agriculture. – Statistique agricole annuelle et plan départemental de 
ravitaillement : registres de culture, états, questionnaires d’enquête, 
instructions (1903-1939). Statistique générale des sinistres : états (1921-
1938). Calamités agricoles et lutte contre le doryphore : instructions 
(1937-1939). Travail agricole : procès-verbal de déclaration d’accident du 
travail, certificats, déclaration individuelle d’adhésion à la législation sur 
les accidents du travail agricole (1932, 1966). 

1903-1966 

F3 Cherté de la vie : signalements, correspondance. 
1936-1938 

Série G Contributions, administrations 
financières 

G1 Cadastre ordonné par la Constituante : états de sections. 
[1791]-1821 

Contient un procès-verbal du garde forestier dressé à l’encontre d’un cultivateur pour 
avoir commis un délit d’usage forestier (1818). 

Cadastre napoléonien 

G2 Atlas cadastral3. 
1813 

G3 État de section. 
[1813] 

G4 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 
1836-1914 

G5 Matrice des propriétés non bâties. 
1914-1963 

 

 
3 Le procès-verbal de délimitation de la commune est conservé aux Archives départementales en série P. 
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G6-7 Matrices des propriétés bâties. 
1882-1963 

G6 1882-1910 
G7 1911-1963 

Cadastre révisé 

G8 Atlas cadastral. 
1964 

G9 État de section. 
1964-1973 

G10 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 
1964-1973 

Contributions directes 

G11 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres : 
matrices générales. 

1854-1931 

G12 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de 
mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des 
patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur 
les chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 
domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de 
musique à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice. 

1931-1976 

G13 Fiscalité professionnelle, immobilière et des personnes. 
1839-1973 

Trente contribuables les plus imposés : liste nominative (1839). 
Contributions directes et impôts locaux : états du montant du rôle (1882-1973). 
Dégrèvements d’impôts et taxes : registres à souche des déclarations (1888-1952). 
Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de 
construction et affectations de terrains : registres à souche des déclarations (1924-
1970). 
Recouvrement des contributions : extrait des rôles (1933). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations de polyculture (1970, 
1972). 
Révision des évaluations foncières : tableau des coefficients d’adaptation (1971). 



Archives communales de Napt 

- 15 - 

Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes des 
insoumis, avis d’inscription, notices individuelles, état de service, 
correspondance. 

1914-1973 

H2 Administration militaire. – Cantonnement des troupes : état des 
ressources en logement (1934). Soldats décédés : registre à souche des 
avis de décès (1889-1930). Carte de l’armée territoriale (1877). 

1877-1934 

H3 Réquisitions militaires. – Recensement des chevaux, juments, mulets et 
mules, recensement des voitures attelées et non attelées, recensement des 
voitures automobiles : listes de recensement, registres des déclarations, 
registres uniques, tableaux de classement, déclarations et fiches 
individuelles, instructions. 

1921-1940 

H4 Première Guerre mondiale. – Mobilisation et morts pour la France : affiche 
du tableau des localisations des troupes mobilisées, avis et déclarations de 
décès, correspondance. 

1913-1920 

H5 Seconde Guerre mondiale. – Mobilisation, service du travail obligatoire, 
circulation des personnes, réfugiés, réquisitions militaires, rationnement 
et ravitaillement, dommages et victimes de guerre, Libération : liste de 
recensement, listes nominatives, registre de délivrance des tickets 
d’essence, carnet à souche des ordres de livraison de denrées, 
correspondance, instructions. 

1939-1954 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale et générale. – Réglementation de l’établissement des débits 
de boisson, cafés et cabarets : arrêté du maire (1883). Entrave à la 
circulation sur la voie publique : correspondance (1955). Pompes 
funèbres : transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, permis 
d’inhumation (1926-1973). Étrangers, contrôle : registre des visas 
d’arrivée et départ, registre et souches de demande de carte d’identité, 
carnet à souche, récépissés de demande de carte de travailleur agricole, 
photographies d’identité, déclarations de changement de résidence, 
instructions, correspondance (1928-1970). 

1883-1973 

I2 Justice. – Réforme de la carte judiciaire : correspondance. 
1954 

I3 Hygiène publique. – Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, 
certificats, fiches individuelles de vaccination, cartes de vaccination, 
instructions (1908-1973). Épizooties : carnet à souche de certificats 
d’origine du bétail, carnet à souche de déclaration de maladie, 
correspondance (1911-1938). Recensement des personnels médicaux et 
paramédicaux : état (1931-1936). 

1908-1973 

Série K Élections, personnel municipal 

K1 Élections politiques. – Élaboration des listes : listes générales des électeurs 
et d’appel des votants4, tableaux des rectifications, incapacité électorale. 

1911-1972 

 

 

 
4 Les mêmes listes pouvaient servir à la fois de liste électorale et de liste d’émargement pour les 
opérations de vote. 
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K2 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des 
conseillers municipaux. 

1912-1973 
Referendum (1945-1972). 
Présidentielles (1965-1969). 
Sénatoriales et élections du Conseil de la République (1919-1971)5. 
Législatives et élections générales (1914-1973)6. 
Cantonales (1919-1970). 
Conseil d’arrondissement, élections (1919-1937). 
Municipales (1912-1971). 

K3 Élections professionnelles. 
1920-1961 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1920-1958). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales, tableaux rectificatifs (1920-1952). 
Chambre des métiers : listes électorales, tableaux des rectifications (1939-1957). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, tableaux des rectifications 
(1957-1961). 

K4 Personnel municipal. – Rémunération : déclarations annuelles des 
données sociales, états des traitements (1956-1973). Élection à la 
commission paritaire intercommunale : liste électorale (1954). 

1954-1973 

Série L Finances communales 

L1-2 Budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires. 
1861-1973 

L1 1861-1920 
L2 1921-1973 

L3 Comptes administratifs. 
1895-1973 

L4 Comptes de gestion, tableaux synoptiques, décomptes pour servir à la 
fixation du traitement du receveur. 

1860-1919 

 
5 Sous la IVème République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
6 Les élections générales élisent les membres d’une assemblée nationale constituante prévue par les 
ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 septembre 1945. 
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L5 Livres de détail des dépenses et recettes. 
1941-1955 

L6 Journaux des débits et crédits, journaux centralisateurs. 

1956-1959 

L7 Dépenses et recettes : bordereaux de mandats et titres7. 
1956-1973 

L8 Dépenses : factures. 
1925-1972 

L9 Emprunt pour la réalisation d’un projet d’adduction d’eau potable et de 
réparations aux bâtiments communaux : cahiers des charges, 
correspondance. 

1926 

L10 Taxe sur les chiens : rôles de taxe (1867-1916). Taxe sur les affouages : 
rôle de taxe (1870). 

1867-1916 

Série M Édifices communaux, établissements 
publics 

M1 Édifices publics et de culte. – Maison d’école, réfection du logement de 
l’instituteur et construction d’une salle de classe attenante au bâtiment 
existant : devis descriptif et quantitatif, plan du bâtiment, plan de situation 
(1882) ; réfection : emprunt, actes d’engagement, arrêté préfectoral, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1901-
1903). Monument aux morts, édification : décret, devis, plan, 
correspondance (1920). Chapelle des chasseurs, réfection : subvention, 
devis, marché de gré à gré, correspondance (1964). 

1882-1964 

 
7 Documents conservés à défaut de livres comptables. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. – Acquisition de terrain en vue de la construction du 
four public : actes notariés (1896). Autorisation de passage (1910). 
Aliénation d’un terrain à M. E.D (1913). Adjudication de l’étang de Napt, du 
pâturage Mont-Fauvin et des boues des chemins de la Fontaine : procès-
verbal, cahier des charges (1916-1919). Location de l’école et du 
presbytère : baux, délibérations, correspondance (1955-1970). Propriétés 
communales : relevé des parcelles (1962). Acquisition de terrain au lieudit 
La Verchère (1966). Projet d’acquisition d’un terrain en vue de 
l’élargissement du chemin rural du Moulin de Biez (1970). Échange de 
parcelles en vue de la création d’un entrepôt de bois : déclaration d’utilité 
publique, acte notarié, plan, délibération (1971). 

1896-1971 

N2 Forêt. – Reboisement : financement, état des dépenses, facture, liste 
nominative des journées faites au défrichement, correspondance (1913-
1914). Aménagement, exploitation et travaux forestiers : concours de 
l’Office national des forêts, procès-verbaux de reconnaissance, arrêtés et 
procès-verbaux de délivrance de coupes de bois, pièces comptables, 
correspondance (1917-1973). Acquisition et cession de terrains enclavés 
dans la forêt communale du canton de Sur le Mont : acte notarié, plans, 
extraits de la matrice : acte notarié, procès-verbal d’expertise, plans, 
extraits de la matrice, délibération, correspondance (1928, 1967). 
Location de la chasse : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 
baux de location (1905-1965). 

1905-1973 

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

O1 Voirie. 
1872-1973 

Fixation des limites d’agglomération : arrêté du maire (1956). 
Classement des voies communales : tableaux de classement, plan, tableaux de 
situation, délibérations, correspondance (1949-1967). 
Chemin rural n°1 dit de l’Ariellas, rectification par déviation : métré estimatif, profil en 
long et en travers, correspondance (1897). 
Amélioration d’un chemin communal desservant les communes de Bolozon à Napt : 
dossier d’exécution (1964-1967). 
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Taxe des prestations en argent ou en nature pour les chemins, taxe vicinale : rôles 
primitifs et supplémentaires (1872-1913). 
Entretien et réfection de chemins (1949-1973). 

O2 Eau potable. 
1914-1965 

Reconstruction du réservoir de la source de Sur le Pin : correspondance (1914). 
Acquisition de parcelles pour constituer une zone de protection des sources servant à 
l’alimentation en eau potable : promesses de vente, actes d’acquisition, arrêté 
préfectoraux, correspondance (1914-1927). 
Adduction d’eau potable, établissement de réservoirs et d’une pompe pour alimenter 
les bornes-fontaines et un lavoir couvert : subvention, emprunt, adjudication, devis, 
cahier des charges, plans, marché de gré à gré (1920-1928). 
Réfection de la canalisation de refoulement mémoire explicatif, marché de gré à gré, 
décompte des travaux, correspondance (1951-1953). 
Alimentation en eau potable : emprunt, consultation, bordereau des prix, marché de 
gré à gré, dossier d’exécution, plans, marchés de gré à gré, pièces comptables, 
délibérations, correspondance (1956-1965). 
Acquisition de terrains accueillant le réservoir et les installations de captage : 
promesses de vente, délibérations, déclaration d’utilité publique, plans (1965). 
Distribution : règlement du service des eaux, tarifs, demandes d’abonnement (1962-
1964). 

O3 Électrification et concession de distribution de l’énergie électrique : cahier 
des charges, projet de tarif, police d’abonnement, enquête publique, 
servitudes, conventions, plans du réseau, dossiers de demande de 
déclaration d’utilité publique pour l’établissement de lignes haute tension, 
arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1914-1971 

Série P Culte 

P1 Culte catholique. – Compte de la chapelle de Notre-Dame-de-l’Étoile : copie 
du registre des comptes de 1855 à 1859 (s.d.). Fusion de la paroisse avec 
celle de Sonthonnax : copie d’une pétition datée de 1871 (s.d.). Séparation 
des Églises et de l’État : instructions, correspondance (1905-1907). 

1855-1907 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’aide sociale et application des lois d’assistance : procès-verbaux 
de désignation et d’installation des membres du bureau d’aide sociale, 
listes nominatives des bénéficiaires des soins aux mutilés de guerre, notice 
individuelle d’allocation militaire, états nominatifs de l’assistance médicale 
gratuite, carnet à souche des réquisitions médicales pour les enfants 
assistés, instructions, correspondance. 

1922-1941 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et 
arts 

R1 Instruction publique. – Pupilles de la nation : listes nominatives, 
instructions, correspondance (1932-1938). Fête du cinquantenaire de 
l’école laïque à Bourg-en-Bresse en 1931 : ouvrage imprimé de 
photographies (1931). Fonctionnement de l’école, fermeture de classe et 
instituteur : correspondance (1954). 

1931-1954 

Série S Divers 

S1 Société d’assurance mutuelle La Prévoyante contre la mortalité du bétail : 
statuts, liste des sociétaires fondateurs, registres comptables (1905-1911). 

1905-1947 
De nombreuses pages des registres ont été découpées afin de réutiliser ces derniers 
pour l’enregistrement de la comptabilité communale et de la répartition du 
rationnement en 1946-1947. 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 
publique 

GG1-2 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures. 
1674-1792 

GG1 1674-1744 
GG2 1745-1792 

Série D Administration générale de la 
commune 

D1-5 Registres de délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire. 
1834-1988 

lacunes 
D1 1834 (27 avril) - 1865 (24 mai) 
D2 1865 (17 juin) - 1871 (26 juin) 

À l’origine, ce registre était destiné aux arrêtés du maire transcrits au début du registre 
(1840-1864) ; contient aussi la liste de la garde nationale en 1845. 

D3 1872 (6 mai) - 1897 (16 mai) 
D4 1897 (16 mai) - 1939 (18 juin) 
D5 1939 (5 décembre) - 1988 (11 septembre) 

D6 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés du 
maire, pièces annexées aux actes, correspondance. 

1908-1972 
Contient des arrêtés de nomination du personnel. 

D7 Modification du territoire. – Demande de détachement des sections 
d’Heyriat (Sonthonnax) et Crépiat (Mornay) pour être érigées en 
commune distincte : délibération du conseil général, arrêté préfectoral, 
correspondance (1894-1895). Fusion des communes de Napt et 
Sonthonnax : propositions de fusion, arrêté préfectoral, arrêté d’élection 
d’une commission syndicale, convention, liste du personnel, 
correspondance (1971-1974). 

1894-1974 
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Série E État civil 

E1-7 Registres des naissances. 
1793-1934 

E1 1793-1809 
E2 1810-1826 
E3 1827-1844 
E4 1845-1871 
E5 1872-1885 
E6 1886-1906 
E7 1907-1934 

E8-14 Registres des mariages. 
1793-1934 

E8 1793-1809 
E9 1810-1826 
E10 1827-1844 
E11 1845-1871 
E12 1872-1885 
E13 1886-1906 
E14 1907-1934 

E15-21 Registres des décès. 
1793-1934 

E15 1793-1809 
E16 1810-1826 
E17 1827-1844 
E18 1845-1871 
E19 1872-1885 
E20 1886-1906 
E21 1907-1934 

E22-28 Registres des naissances, mariages et décès. 
1935-2002 

E22 1935-1942 
E23 1943-1952 
E24 1953-1962 
E25 1963-1972 
E26 1973-1982 
E27 1983-1992 
E28 1993-2002 

E29 Gestion de l’état civil : consentement à mariage, instructions. 
1912-1927 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population et agriculture. – Recensement de la population : listes 
nominatives, états récapitulatifs, questionnaire statistique (1946-1968). 
Remembrement, institution d’une commission communale de 
réorganisation de la propriété foncière (1961). Agriculture : registre 
décennal de statistiques agricole, fiches individuelles des exploitants, 
inventaire communal, indemnités (1957-1979). 

1946-1968 

Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

G1 Atlas cadastral8. 
1818 

G2 État de section. 
[1818] 

lacune Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

G3-4 Matrices des propriétés non bâties. 
1914-1960 

G3 Folios 1-491 
G4 Folios 492-663 

lacune Matrices des propriétés bâties. 

Cadastre révisé 

G5 Atlas cadastral. 
1961 

 
8 Le procès-verbal de délimitation de la commune est conservé aux Archives départementales en série P. 
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G6 État de section. 
1961-1973 

G7 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 
1961-1973 

Contributions directes 

G8 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de 
mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des 
patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur 
les chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 
domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de 
musique à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice. 

1947-1981 

G9 Fiscalité professionnelle, immobilière et des personnes. 
1953-1973 

États du montant des rôles (1958-1973). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations de polyculture (1958-
1973). 
Taxe proportionnelle et surtaxe progressive : listes des contribuables (1959). 
Commission communale des impôts directs : nomination des commissaires (1959-
1971). 
Révision des évaluations foncières : tableaux des coefficients d’adaptation, tarifs des 
évaluations (1958-1972). 
Institut géographique national : photographie aérienne (1953). 

Série H Affaires militaires 

H1 Défense incendie. – Construction de citerne aux hameaux d’Heyriat et 
Crépiat : mémoire explicatif, cahier des charges, bordereaux des prix, 
plans, procès-verbal de réception des travaux, pièces comptables, 
correspondance. 

1957-1962 

H2 Faits de guerre, recrutement militaire. 
1915-1961 

Première Guerre mondiale, soldats décédés : bordereaux d’expédition d’acte de décès 
(1915-1916). 
Seconde Guerre mondiale. - Victimes de guerre et morts pour la France : ordonnance 
de rectification d’acte de décès, actes de décès, procès-verbal d’exhumation, compte 
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rendu de transfert de corps, signalements, photographies, correspondance (1944-
1954). Permis de circuler : récépissés de demandes, circulaire (1939-1940). 
Guerre d’Algérie, restitution de corps (1961). 
Recensement militaire : tableaux de recensement des classes [1948-1972]. 
 

Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale et générale. – Garde champêtre : procès-verbal d’infraction 
(1904). Pompes funèbres : transports de corps, procès-verbaux de mise en 
bière, permis d’inhumation et d’exhumation (1944-1956). Débits de 
boisson : demandes et déclarations d’ouverture et de mutation, récépissés 
de déclaration (1952-1960). Étrangers, contrôle : récépissé de demande 
de carte d’identité avec photographie d’identité (1926). Carte nationale 
d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de carte (1957-
1984). Registre d’inscription des permis de chasse (1969-1973). 

1904-1984 

I2 Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, fiches individuelles 
de vaccination. 

1944-1973 

Série K Élections, personnel municipal 

K1 Élections :  
Listes générales des électeurs (1962-1973).  
Élections politiques : procès-verbaux d’élections, tableaux des conseillers municipaux 
(1963-1973). 
Élections professionnelles, mutualité sociale agricole : liste électorale (1965) ; Centre 
régional de la propriété forestière : état des demandes d’inscription (1966, 1972) ; 
Tribunaux paritaires de baux ruraux (1957-1963) ; Tribunal de commerce (1955-
1973) ; Chambre départementale d’agriculture (1955-1970) ; Chambre de métier 
(1957-1965) ; Sécurité sociale (1955) 

1965-1973 

K2 Personnel municipal. – Rémunération et charges : déclarations annuelles 
des données sociales, états des traitements, délibération d’affiliation à la 
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retraite complémentaire (1961-1973). Recensement des agents : état 
statistique (1969). 

1961-1973 

Série L Finances communales 

L1 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 
1956-1973 

L2 Livres comptables : livres de détail des dépenses et recettes (1949-1954), 
journaux des débits et crédits (1956-1959). 

1949-1959 

L3 Bordereaux de mandats et titres9. 
1956-1973 

Série M Édifices communaux, établissements 
publics 

M1 Édifices scolaires. – Construction d’une école au hameau d’Heyriat : 
emprunt, promesse de vente, procès-verbal estimatif et descriptif des 
terrains à acquérir, procès-verbal d’adjudication, rapport, cahier des 
charges, devis, plan, décompte des travaux, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1892-1903). Construction de préaux à l’école du chef-
lieu et à celle d’Heyriat (1958). 

1892-1958 

M2 Édifices du culte et cimetière. – Réparations de l’église : plan, 
correspondance (1884-1885). Établissement d’un nouveau cimetière : 
promesses de vente, actes notariés, plan, liste des souscripteurs, 
correspondance (1882). 

1882-1885 

 
9 Documents conservés à défaut de livres comptables. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 
1929-1973 

Acquisition de sources : procès-verbal d’expertise de terrain, acte notarié, copie d’acte, 
arrêté préfectoral, correspondance (1929-1973). 
Échanges de terrain à Sonthonnax : convention, plan, promesse de vente, procès-
verbal estimatif et descriptif (1962). 
Aliénation d’un terrain au hameau d’Heyriat en vue de son aménagement en terrain de 
jeux : promesse de vente, procès-verbal estimatif et descriptif (1967). 
Bois, terrains communaux, chasse, location : baux,  cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication (1893-1919). 

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

O1 Voirie. – Classement des voies communales : tableaux de classement, 
plans, tableaux de situation, délibérations, correspondance. 

1949-1967 

O2 Eau potable. – Adduction et distribution : avant-métré, devis, pièces 
comptables, plan général du réseau. 

[1944-1959] 

O3 Électrification. – Construction de lignes électriques : arrêtés préfectoraux, 
correspondance. 

1961-1972 

Série P Culte 

P1 Fabrique d’église. – Instauration d’une fondation religieuse : lettre. 
1889 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’aide sociale et assistance. – Commission administrative du 
bureau d’aide sociale : procès-verbaux de désignation des membres 
(1965-1971). Aliéné, placement d’office : arrêté préfectoral (1894). 
Assistance médicale gratuite : notification (1946). Aides sociales, 
attribution : listes nominatives, notifications (1947-1969). 

1894-1971 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et 
arts 

R1 Instruction publique. – Ouverture et fermeture de classe, fonctionnement 
des écoles : rapport, bulletins de visite de l’inspection académique, 
correspondance. 

1953-1973 
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1 W Administration communale 

1W1-4 Registres des délibérations du conseil municipal. 
1988-2011 

1W1 1988 (12 octobre) - 1995 (18 septembre). 
1W2 1995 (2 octobre) - 2002 (14 juin). 
1W3 2002 (6 septembre) - 2008 (5 novembre). 
1W4 2008 (4 décembre) - 2011 (6 janvier). 

1W5-6 Registres des arrêtés du maire. 
1983-1991 

1W5 1983-1989. 
1W6 1989-1991. 
 

1W7-8 Conseil municipal. – Séances : convocations, ordres du jour, comptes 
rendus de réunion. 

1977-2018 
1W7 1977-1994, 2001-2006. 
1W8 2007-2018. 

1W9 Extraits des délibérations (1994-1997) ; Extraits des arrêtés (1983-1988). 
Convention de dématérialisation de la commande publique (2006). 

1983-1997 

1W10 Chrono de courrier. 
2014-2017 

1W11 Registres du courrier. 
1984-2008 

1W12 Intercommunalité. – Sivom du canton d’Izernore : comptes rendus de 
réunion, rapport, étude d’aménagement foncier, documents examinés en 
séance. 

1978-1993 

1W13 Contentieux. 
1977-2009 

Contentieux relatif aux travaux de construction d’une usine relais : ordonnance du 
tribunal administratif, mémoires, procès-verbaux de constat, rapport d’expertise, 
protocole de transaction, pièces ayant servi à l’instruction du dossier, correspondance 
(1989-1991). 
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Contentieux concernant une servitude de passage et le refus d’un permis de 
construire : jugement du tribunal de grande instance, mémoires, permis de construire, 
correspondance (1984-1988). 
Contentieux relatif à une construction interdite : jugements, pièces annexes, 
correspondance (2007-2008). 
Relations de voisinage conflictuelles (1994, 2006). 
Recours contentieux pour excès de pouvoir : jugements, délibérations, plans, 
correspondance (2009). 
  

1W14 Sinistres et assurance. 
1977-2018 

Dossier de sinistre ayant entrainé des dommages corporels (1991). 
Sinistres sans dommages corporels : factures, fiches d’intervention, déclaration 
d’assurance, correspondance (2009-2018). 
Assurance : polices, résiliation, avis d’échéance, petits sinistres, correspondance 
(1977-1981). 

1W15 Assurance résiliées des véhicules : contrats, vignettes, cessions de 
véhicule, correspondance. 

2013-2015 
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2 W Finances communales 

2W1-20 Budget principal et budgets annexes : budgets primitifs et 
supplémentaires, décisions modificatives, comptes administratifs, comptes 
de gestion, balances comptables, situations financières, jugements et 
décisions de la chambre régionale des comptes. 

1974-2019 
2W1 1974-1983. 
2W2 1984-1989. 
2W3 1990-1994. 
2W4 1995-1997. 
2W5 1998-1999. 
2W6 2000-2001. 
2W7 2002. 
2W8 2003. 
2W9 2004. 
2W10 2005. 
2W11 2006. 
2W12 2007. 
2W13 2008. 
2W14 2009. 
2W15 2010. 
2W16 2011. 
2W17 2012-2013. 
2W18 2014-2015. 
2W19 2016-2017. 
2W20 2018-2019. 

2W21 Balances générales des comptes. 
1998-2001 

2W22 Préparation budgétaire. 
2016-2019 

2W23 Registres de comptabilité. 
1981-1987 

2W24 Grands livres comptables. 
1991-2000 

Lacunes : 1992, 1994, 1997. 

2W25-34 Dépenses et recettes : bordereaux de titres et mandats. 
1974-2018 

2W25 1974-1987. 
2W26 1988-1991. 
2W27 1992-1996. 
2W28 1997-2001. 
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2W29 2002-2003. 
2W30 2004-2006. 
2W31 2007-2009. 
2W32 2010-2012. 
2W33 2013-2014. 
2W34 2015-2018. 

2W35-44 Dépenses de fonctionnement et d’investissement : factures. 
2005-2018 

2W35 2009. 
2W36 2010. 
2W37 2011. 
2W38 2012. 
2W39 2013. 
2W40 2014. 
2W41 2015. 
2W42 2016. 
2W43 2017. 
2W44 2018. 

2W45-46 Recettes : titres exécutoires, pièces justificatives. 
2009-2014 

2W45 2009-2010. 
2W46 2011-2014. 

2W47-48 Inventaire du patrimoine de la commune : fiches d’inscription. 
2007-2016 

2W47 2007-2011. 
2W48 2012-2016. 

2W49 Régie de recettes. – Location des gîtes ruraux : bordereaux de règlement 
en numéraire, bordereaux de remise de chèque, pièces justificatives 
comptables. 

2014-2018 

2W50 Régie de recette. – Location de la salle des fêtes : bordereaux de règlement 
en numéraire, bordereaux de remise de chèque, pièces justificatives 
comptables. 

2014-2017 

2W51 Emprunts soldés. 
1989-2009 

2W52 Atelier relais. – Assujettissement à la TVA : déclarations fiscales. 
2005-2009 
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2W53 Cadastre. 
1981-2006 

Révision des évaluations cadastrales (1990-1992). 
Changement de nature (1992-1997). 
Exploitation des données cadastrales : déclaration à la CNIL et récépissé (2005-2006). 
Institut géographique national, implantation de bornes géodésiques : notifications 
(1981). 

2W54 Impôts locaux. – Commission communale des impôts directs, composition 
et révision des évaluations foncières des propriétés bâties : listes de 
désignation des membres, procès-verbaux, tableau des coefficients, ordres 
du jour, propositions de la commission, listes des changements (1974-
2017). Modification des seuils d’abattement de taxes : délibérations, 
rapport (1975-2010). 

1974-2017 

2W55 Impôts locaux : états du montant des rôles fournis par les services fiscaux 
(1974-2019). Impôt sur le revenu des exploitations agricoles : listes de 
classement (1974-2016). 

1974-2019 

2W56 FCTVA (2009-2016). TVA (2015-2017). 
2009-2017 

2W57 Subventions versées à la commune. 
2015-2018 

2W58 Subventions versées par la commune. 
2006-2019 
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3 W Personnel communal 

3W1 Recrutement et gestion collective. 
1986-2014 

Modification du tableau des emplois permanents : délibérations, demande d’avis de la 
commission technique paritaire (1986-2001). 
Recrutement, organisation d’un concours pour le poste d’ouvrier professionnel : 
procès-verbal du jury, arrêté du maire, copie de concours (1986). 
Recrutement d’un adjoint technique et d’une Atsem : déclarations de vacance de poste, 
annonces, candidatures (2010-2014). 
Enquête sur le personnel : questionnaires (1998-2001). 
Instances paritaires, élections : listes électorales (2001). 
CNRACL, élection : listes électorales, procès-verbal d’élection (1996) ; listes des agents 
affiliés (1994-1997). 
Élus : dossiers de retraite (2006-2014). 
Indemnités de fin d’année, attribution : arrêtés municipaux, états récapitulatifs (2001-
2010). 
Assurance du personnel : contrats, cotisations (2007-2014). 
Comité de la médecine du travail : fiches d’aptitude (1988-1999). 

3W2-4 Agents titulaires et contractuels. – Dossiers individuels : arrêtés, contrats 
d’engagement, fiches de notation, accidents du travail, arrêts de travail, 
congés longue maladie, dossiers médicaux, démission, retraite, 
correspondance. 

1972-2017 
Voir le détail en annexe 

3W2 B – C. 
3W3 D. 
3W4 E – V. 

3W5-10 Rémunération des agents et indemnisation des élus : registres de paie 
(1982-1989), bulletins de salaire, fiches individuelles récapitulatives 
(1985-2016). 

1982-2016 
3W5 1982-1995. 
3W6 1996-2001. 
3W7 2002-2006. 
3W8 2007-2011. 
3W9 2012-2013. 
3W10 2014-2016. 

3W11-14 Cotisations et charges sociales. 
1981-2017 

3W11 Déclarations annuelles des données sociales (1981-2008) ; CNRACL : états 
mensuels10 (1996-2004) ; IRCANTEC : déclarations annuelles, états annuels 
(1981-2008) ; CDG (2005-2008) ; Contrôle URSSAF (2010). 

 
10 Conservés à défaut de déclaration ou d’état annuel. 
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3W12-14 Versement des cotisations : bordereaux de déclaration trimestrielle, avis de 
versement, appel à cotisations, états mensuels et trimestriels (2004-2017). 

3W12 Urssaf, CNRACL, Ircantec. 
3W13 CNFPT, CDG, Fonds de solidarité. 
3W14 RAFP, MNT, compensation supplément familial. 
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4 W Élections 

4W1 Listes générales des électeurs. 
1974-2012 

4W2 Révision des listes électorales : registres des inscriptions et des radiations 
(1982-2019). Jury d’assises : listes préparatoires, extraits de la liste 
annuelle départementale (1978-2018). 

1978-2019 

4W3 Révision des listes électorales (2016-2018). Registres d’inscription des 
votes par procurations (1995-2015). 

1995-2018 

4W4 Opérations de vote. – Transfert du bureau de vote : délibération (1982). 
Cahiers des votants (1981-1995). Scrutins : procès-verbaux d’élection, 
listes des candidats, organisation du bureau, bulletins de vote, feuilles de 
dépouillement11 (1983-2012). 

1977-2017 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005) 
Présidentielles (1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2007, 2012) 
Sénatoriales (1989, 1998, 2008) 
Législatives (1978, 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017) 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014) 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015) 
Cantonales (1988, 1994, 2001, 2008) 
Municipales (1977, 1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014) 

4W5 Élections professionnelles. 
1976-2019 

Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1979-2008). 
Chambre de l’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1976-2007, 
2013, 2019). 
Chambre de commerce : listes électorales (1979-2000). 
Chambre des métiers : listes électorales (1980-1995). 
Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, organisation du bureau 
de vote, listes d’émargement (1983). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes des 
candidats (1976-1999). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1978-2010). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1978-2004). 

 

 
11 Conservées pour les municipales. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

5W1 État civil. – Gestion courante : bordereaux de transmission des registres 
d’état civil, dossiers de mariage, discours du maire, registres des avis de 
mention. 

1981-2011 

5W2 Population et statistiques. 
1975-2017 

Recensement militaire : listes communales (1974-2014). 
Recensement de la population : liste nominative (1975), feuilles récapitulatives, 
bordereaux de district, résultats INSEE, arrêtés de nomination des agents recenseurs 
(1975-2014). 
Passeport et carte nationale d’identité : registres d’inscription des demandes et 
remises des cartes (1985-2017). 
Étrangers : états statistiques, attestations d’accueil, dossiers de demande de titre de 
séjour, cartes de séjour et récépissés, fiches individuelles (1982-2014). 
Inventaires communaux (1988-1998). 
Recensement des exploitations agricoles (2010). 
Conventions SPA (2004-2011). 
Chiens dangereux, déclarations : statistiques (2001-2017). 
Débits de boisson, mutation et ouverture pour conserver la licence (1983-2010). 
Comprimés d’IODE : consignes (2004). 
Plan canicule : listes nominatives, instruction (2009-2010). 
Local des chasseurs, règlementation de la fréquentation (2002). 
Plan particulier de protection du barrage de Vouglans (2002). 

5W3 Chasse et pêche : registres des visas des permis de chasser (1975-2000), 
arrêtés d’agrément de garde-chasse et garde-pêche, demandes de 
renseignement (1992-2010). 

1975-2010 

5W4 Agriculture. – Primes et aides agricoles : listes nominatives (1978-1980, 
1996-1998). Catastrophe naturelle : demande de reconnaissance, liste des 
parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement, arrêté préfectoral (1991, 
2003-2006). Remembrement : procès-verbaux de la commission 
communale de réorganisation foncière, procès-verbal et plans des 
opérations de remembrement, états de section après remembrement, 
dossier d’exécution des travaux connexes au remembrement, désignation 
des membres de l’association foncière, dissolution de l’association foncière 
(1981-2008). 

1978-2008 
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5W5 Réorganisation de la propriété foncière et remembrement des 
exploitations agricoles de Sonthonnax avec extension sur le territoire de 
Nurieux-Volognat, Izernore et Matafelon-Granges : procès-verbaux des 

opérations de remembrement. 
1981 

5W6 Forêt. – Aménagement et exploitation forestiers : procès-verbal de 
révision de l’aménagement forestier, dossier de soumission au régime 
forestier, adhésion au Syndicat intercommunal de travaux forestiers du 
Haut-Bugey, programmes de travaux d’entretien, conventions avec l’ONF, 
convention de passage d’une ligne électrique en forêt communale, échange 
de parcelles de bois. 

1974-2017 

5W7 Forêt. – Affouage et vente de bois : listes des affouagistes, factures, 
catalogue des adjudications. 

1990-2017 

5W8 Sécurité des populations. – Sapeurs-pompiers. 
1981-2010 

Acquisition de matériel : devis, factures, correspondance (1981-1994). 
Pied de sirène : devis (1995). 
Points d’eau, contrôle triennal (2001-2010). 
Règlement opérationnel des services incendie (2009). 
Défense incendie : facture, correspondance (2006). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-6 Propriétés communales. – Acquisition, cession et échange de propriétés : 
titres de propriété, rapports de présentation, actes notariés, avis des 
services fiscaux, plans, frais, correspondance (1975-2010). Changements 
de situation cadastrale : notifications (1992-1997). 

1975-2018 
6W1 1975-1989 
6W2 1990-1999 
6W3 2000-2007 
6W4 2008-2009 
6W5 2010-2011 
6W6 2012-2018 

6W7 Terrains communaux, locations : délibérations (1989). Location de la 
chasse : avenant, correspondance (2008-2016). Atelier relais, location : 
contrat, délibérations, correspondance (1999-2004). Gîte, location : états 
des lieux, avenant, contrats, délibérations (2001-2017). Logement de 
l’école, location : bail, délibérations (1986). 

1986-2017 

Bâtiments 

6W8-9 Salle des fêtes. – Aménagement. 
1985-1989 

6W8 Étude d’aménagement, dossier de sinistre incendie, financement, maîtrise 
d’œuvre, permis de construire, appel d’offres (1985-1988). 

6W9 Pièces contractuelles du marché, plans, réception des travaux, pièces 
comptables, décomptes généraux et définitifs, inauguration, procès-verbal 
de constat pour malfaçons, correspondance (1987-1989). 

6W10 Bâtiment de la mairie - école - salle des fêtes. – Réfection de la toiture et 
aménagement d’un logement en salle de classe (1981, 1996). 
Aménagement des abords de la mairie avec création d’un parking (1988). 
Surveillance du bâtiment : compte rendu de visite de sécurité, 
photographies (2001). Aménagement d’un espace public jouxtant la mairie 
(2009). Location de la salle des fêtes : tarifs, contrats-type (1988-2010). 
Petits travaux et équipements matériels : devis, factures (1999-2006). 
Bâtiments communaux, petits travaux : devis, factures (1977). 

1981-2010 
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6W11-12 École d’Heyriat. – Extensions et réparations. 
1977-2010 

6W11 Travaux de réfection (1977-1981). Création d’une classe élémentaire 
(1982). Location d’un local à la poste (1978). Création d’une salle 
maternelle : permis de construire, plans, photographies, dossier de travaux, 
pièces comptables (1986). Extension : permis de construire, pièces 
comptables, plans, comptes rendus de chantier, procès-verbal de visite d’un 
établissement recevant du public (1994). Préau, construction : permis de 
construire, subvention, photographie, plans (1996). 

6W12 Réfection des salles de classe : financement, dossier de travaux (2005-
2007). Équipement sanitaire et installation de chauffage : financement, 
dossier de travaux (2010). Installation d’une cuve : devis, facture (2008). 

6W13-17 École d’Heyriat. – Réhabilitation d’un bâtiment en salle de motricité, 
restaurant scolaire et bibliothèque. 

2011-2014 
6W13 Dossier d’acquisition du bâtiment, titre de propriété, marché de maîtrise 

d’œuvre, mission de coordination et de protection de la santé, mission de 
contrôle technique, rapports de contrôle, honoraires (2012-2013). 

6W14 Étude de faisabilité, étude d’avant-projet, diagnostic amiante et plomb, 
permis de construire, subventions, relevé topographique, dossier de 
consultation des entreprises, appel d’offres (2011-2012). 

6W15 Offres des entreprises retenues (2012). 

6W16 Dossiers de marché par lots : pièces contractuelles, attestations des 
entreprises, réception des travaux, pièces comptables, décomptes généraux 
et définitifs (2012-2014). 

6W17 Suivi de chantier : plans, comptes rendus de chantier, planning, dossier 
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, dossier des ouvrages exécutés 
(2012-2013). 

6W18 Petits patrimoine, rénovation : programme de restauration CAUE, 
subventions, marché de travaux par lots, devis, factures, délibérations, 
correspondance. 

2003-2005 

6W19 Fours, monument aux morts. 
1984-2007 

Four d’Heyriat. – Restauration : devis, factures, correspondance (2006). Four 
d’Heyriat, rénovation de la porte et de deux volets : délibérations, devis, factures, 
photographies, correspondance (2006-2007). 
Monument en morts, réfection de la peinture des écritures : correspondance (1982-
1984). 
Local du Ball trap, démontage : bordereau de suivi des déchets dangereux, factures, 
notes, correspondance (2007). 
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6W20 Édifices de culte. 
1975-1995 

Église de Napt, réfection et restauration : financement, photographies, 
correspondance (1977-1982) ; inscription d’objet à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques (1975) ; Restauration de la couverture : marché de travaux, 
pièces comptables, délibérations (1986-1989). 
Église de Sonthonnax. - Installation du chauffage (1979). Réfection du clocher et 
assainissement des murs (1993-1995). Rénovation des vitraux : devis, états des 
dépenses, subventions, assurance (2006). 
Chapelle des chasseurs : plan (1993). 
Sacristie de Napt, rénovation : devis, factures, états des dépenses, subventions, 
photographies, correspondance (2006-2007). 
Cimetière, travaux d’aménagement : devis, factures, correspondance (1992-1993, 
2005, 2016). Plans des cimetières (2011). 
Patrimoine mobilier religieux des églises de l’Ain : guide et inventaire à l’usage des 
curés et des maires (2009-2010). 
Objets mobiliers de l’église, inscription à l’inventaire supplémentaire : arrêté 
préfectoral, comptes rendu de visite, fiches descriptives et photographies des objets 
(1993). 

6W21 Installations sportives. 
1979-2008 

Aménagement d’un terrain de sport : financement, projet, plans, pièces comptables 
(1979-1981). 
Projet de création de courts de tennis : financement (1985-1992). 
Local de foot de Mont-Griset, rénovation : comptes rendus de réunion, devis, factures 
(2008). 

6W22 Gîtes ruraux de Napt. 
1986-2009 

Reconversion du bâtiment de la mairie-école de Napt, consultation de la population : 
questionnaires, analyse (1986). 
Aménagement de trois gîtes : financement, projet, appel d’offres, pièces contractuelles 
du marché, plans, réception des travaux, pièces comptables, décomptes généraux et 
définitifs (1986-1989). 
Classement et location : fiche d’objectifs, grilles de classement, fiches descriptives, 
règlement intérieur, convention d’adhésion (1989-1990). 
Rénovation des gîtes ruraux (2007-2009). 
Taxe de séjour, instauration : délibération (2004). 

6W23-25 Atelier relais. – Construction. 
1984-1992 

6W23 Projet, maîtrise d’œuvre, financement, avant-projet, plan topographique, 
permis de construire, délibérations, (1984-1991). 

6W24 Appel d’offres, pièces contractuelles du marché, pièces comptables, 
décomptes généraux et définitifs (1990-1992). 

6W25 Suivi de chantier : plans, comptes rendus de chantier (1990). 

6W26 Atelier relais à Heyriat. – Incendie d’origine criminelle : dossier de sinistre, 
dépôt de plainte, dossier de procédure contentieuse. 

2005-2008 
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6W27-30 Usine relais. – Construction. 
1986-1994 

6W27 Financement, délimitation de terrain, maîtrise d’œuvre, avant-projets, 
déclaration d’installation classée, permis de construire, appel d’offres 
(1986-1991). 

6W28 Dossiers de marché par lots : pièces contractuelles, pièces comptables, 
décomptes généraux et définitifs (1989-1991). 

6W29 Plans d’exécution (1989). 

6W30 Suivi de chantier et sinistre : comptes rendus de chantier, réception des 
travaux, photographies, correspondance (1989-1991) ; alimentation 
électrique et raccordement aux réseaux (1989) ; location avec promesse de 
vente : convention, protocole d’accord, décision de redressement judiciaire, 
délibérations (1990-1994). 

6W31 Local communal, construction : appel d’offres, subventions, comptes 
rendus de réunion, maîtrise d’œuvre, marché de travaux par lots. 

2007 

6W32 Matériels et équipements : devis, factures, manuels d’utilisation, cahier 
d’inventaire du matériel, correspondance. 

1999-2019 

6W33 Sécurité des bâtiments : conventions et contrats APAVE, rapports de 
vérification des installations électriques. 

1999-2019 

6W34 Commission de sécurité de l’arrondissement de Nantua : procès-verbaux 
de visite périodique (1991-2011). Amiante : diagnostic, enquête, dossier 
technique amiante, dossier technique amiante (1999-2016). 

1991-2016 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, 
communications 

7W1 Voirie. 
1973-2017 

Voies communales, classement : tableaux de classement, délibérations, plans, 
correspondance (1971-2018). 
Réglementation de la circulation (1977-1978). 
Modification des limites territoriales et fixation des limites d’agglomération (1974-
2004). 
Modification du tracé de chemins (2001-2003). 
Voie communale n°4 reliant le hameau d’Heyriat à Izernore, aménagement au titre des 
chemins touristiques : plan, pièces comptables, correspondance (1973-1974) ; 
classement dans la voirie départementale (1979). 
Chemin rural de Geaillet, projet d’aménagement (1988). 
Acquisition de terrain en bordure de la route départementale 11 au hameau de Napt 
(1985). 
Élargissement du chemin départemental n°11 : liste des riverains (1989). 
Permissions de voirie portant alignement (1984-1989). 
Plan départemental de randonnée : liste des chemins, cartes des itinéraires (1985). 
Programmation annuelle des travaux : programmes, comptes rendus technique et 
financier, comptes rendus de réunion, correspondance, pièces comptables (1978-
2010). 
Syndicat intercommunal de voirie de la subdivision d’Oyonnax : listes des délégués, 
modifications des statuts, dissolution (1981-2004). 
Aménagement d’un espace public à l’emplacement de l’ancien transformateur (2010). 
Ouvrages d’art, recensement : dossier technique (2005). 
Numérotation et dénomination des voies : délibérations, devis, factures, états 
récapitulatifs, correspondance (2003-2009). 
Traitement hivernal des routes : carte, correspondance (2010). 
Route départementale n°11, calibrage de la chaussée : comptes rendus de réunion, 
subventions, plans, correspondance (2005-2006). 
Chemin éboulé sur la voie communale n°3, consolidation : subventions, devis, 
correspondance (2008-2009). 
Chemin de desserte agricole, élargissement : devis, facture, correspondance (2008-
2010). 
Voie communale n°4. – Travaux de modernisation : promesse de vente, plans, 
correspondance (1998). Réalisation de l’enrobé : devis, facture (2012-2013). 
Chemin rural dit de Champ Pointet, élargissement : conventions d’occupation du 
domaine privé, relevé de propriété, plan (2017). 
Programme de revêtement de la chaussée (2009). 
Route départementale n°11. – Élargissement entre Sonthonnax-la-Montagne et 
Heyriat : programme des travaux, plans, correspondance (1994-1996). Marquage 
(2010). Travaux d’aménagement de la visibilité (2015). 
Passage canadien : devis, facture, plan (2008). 

7W2 Permissions de voirie portant alignement (1984-2008). Autorisations de 
voirie (2016-2019). 

1984-2019 
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7W3-4 Eau potable. – Renforcement du réseau à partir de la source de Crépiat. 
1977-1981 

7W3 Recherche en eau : devis, plan, rapports géologiques, rapport sur les 
solutions proposées, programme de travaux, convention de cession d’eau 
conclue avec Nurieux-Volognat (1977-1979). 

 Surveillance sanitaire et lutte contre la pollution : analyses, correspondance 
(1977). 

 Enquête publique : dossier soumis à l’enquête publique, registre d’enquête, 
déclaration d’utilité publique (1978). 

7W4 Travaux : avant-projet, plans, financement, autorisations de passage, 
concours des services de l’État, dossier et plans d’exécution, appel d’offres, 
pièces contractuelles, réception des travaux, pièces comptables, 
correspondance (1978-1981). 

7W5-6 Réseau d’eau potable. 
1979-2018 

7W5 Renforcement du réseau d’eau potable et changement de branchements au 
plomb : devis, factures, subventions, états récapitulatifs, plans, 
correspondance (2002-2006). 

 Plans du réseau d’eau potable (s.d.) 

7W6 Schéma directeur en eau potable des communes de l’est du département 
(2011). 

 Convention de prestation assistance technique aux collectivités dans le 
domaine de l’eau (2010). 

 Extension du réseau d’eau potable pour une maison et une stabulation : 
devis, facture, correspondance (2007). 

 Travaux d’alimentation en eau potable depuis la source de Crépiat : 
emprunt, conventions, analyse d’eau, devis, factures, plans, correspondance 
(1979-1981). 

 Alimentation en eau potable, équipement d’une station de pompage : 
marché de travaux, factures, correspondance (1980). 

 Renforcement du réseau d’eau potable au hameau de Napt : devis, facture, 
plans (2007). 

 Extension du réseau d’eau potable au hameau de Heyriat : subvention 
(2006). 

 Station de pompage, remplacement du système de chloration : devis, facture 
(2013). 

 Inventaire du réseau d’eau potable (2016). 

 Interventions sur le réseau. – Recherches de fuites, petits travaux (2016-
2018). 

 Lavage de trois réservoirs : devis, facture (2011). 
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7W7 Assainissement. 
1974-2015 

Assainissement du hameau d’Heyriat, réalisation d’un réseau d’eaux pluviales : avant-
projet, plans, financement, concours des services de l’État, devis, pièces comptables 
(1974-1976). 
Assainissement du chef-lieu : avant-projet, financement, concours des services de 
l’État, pièces contractuelles du marché, réception des travaux, pièces comptables 
(1981-1984). 
Assainissement du hameau de Napt : avant-projet, concours des services de l’État, 
financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, réception des travaux, 
pièces comptables (1984-1986). 
SPANC : visites périodiques, règlement, correspondance (2014-2015). 
Diagnostic d’une installation d’assainissement non collectif (2007). 
Projet d’extension et d’amélioration de la station d’épuration du chef-lieu (2000-
2001). 

7W8 Schéma directeur d’assainissement, élaboration : documents de travail, 
dossier approuvé. 

2007 

7W9 Réseaux d’assainissement, station d’épuration. 
2013-2017 

Campagne de mesure des débits des réseaux d’assainissement : rapport de diagnostic 
(2014). 
Diagnostic réseau : délibération, facture, correspondance (2014). 
Stations d’épuration, construction : étude de faisabilité, appel d’offres, maîtrise 
d’œuvre, acquisition de terrain, proposition de vente de parcelle à HBA, inauguration 
(2013-2017). 

7W10 Mise en séparatif des réseaux d’assainissement des hameaux de Crépiat et 
Heyriat : avant-projet, études préalables, enquêtes, mission de maîtrise 
d’œuvre, conventions de servitude de tréfonds, transfert de la maîtrise 
d’ouvrage, étude géotechnique. 

2017-2018 

7W11 Eau potable et assainissement. 
1988-2010 

Extension des réseaux d’eau potable et eaux usées (1992-1993). 
Raccordement du lotissement communal aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées 
(1992). 
Extension des réseaux d’eau potable et eaux usées au hameau d’Heyriat et au chef-lieu 
(1995-1996). 
Protection de la source de la Loie alimentant en eau les communes de Nurieux-
Volognat et Sonthonnax-la-Montagne : convention, délibérations, comptes rendus de 
réunion, décision préfectorale, correspondance (1997-2005). 
Extension des réseaux d’eau potable et eaux usées au hameau d’Heyriat (2002-2003). 
Remplacement de branchements en plomb au hameau d’Heyriat (2009-2010). 
Renforcement du réseau d’alimentation et défense incendie au hameau de Napt 
(2007-2010). 
Plans (1988-1989). 
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7W12 Rôles d’eau, demandes de branchement, gestion du réseau. 
2009-2018 

7W13 Relevés des compteurs d’eau. 
2008-2017 

7W14 Cours d’eau et étang. – Aménagement d’un plan d’eau (1979). Exutoire de 
Mailloux, aménagement des eaux : devis, plan, photographies, coupure de 
presse, correspondance (1982-1983). Gestion du bassin versant du Lange 
et de l’Oignin : dossier d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau, avis de 
la commune, contrat de rivière (2013). 

1979-2013 

7W15 Électrification rurale et télécommunications. 
1973-2019 

Renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique : programmes annuels 
des travaux, dossiers de travaux, plans, demande de concession, convention, 
correspondance (1973-2019). 
Extension du réseau de télécommunications (1977-1995). 
Enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications : dossiers de 
travaux, convention avec France Télécom (2008-2010). 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, désignation des délégués et 
modification des statuts (1981-1996). 
Alimentation électrique de la zone artisanale (1990). 
Convention de partenariat pour la maîtrise des consommations d’électricité (2010). 
Alimentation électrique d’un coffret forain (2012). 
Demande de raccordement du groupe scolaire (2013). 
Bilans de consommation (2004-2013). 
Passage en terrain privé de câbles de télécommunication : arrêté préfectoral, relevé de 
terrain, plan (1989). 
Redevance d’occupation de sols (2009-2011). 

7W16 Lignes électriques haute tension. – Adoption du tracé et établissement de 
servitudes : dossier de demande d’autorisation, projet d’exécution, dossier 
soumis à l’enquête publique, déclaration d’utilité publique, permis de 
construire, servitudes de passage, dossier de balisage, plan de zonage. 

1981-1995 

7W17 Éclairage public. 
1976-2018 

Extension et modernisation : conventions de mandats conclues avec le Syndicat 
intercommunal d’électricité de l’Ain, financement, dossier de marché, devis, bilans 
d’opération, factures (1976-2011). 
Comptes rendus annuel d’exploitation (2014-2018). 
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7W18 Transport. – Instauration d’un service communal de transport collectif 
entre Sonthonnax-la-Montagne et Nantua : convention, délibération, 
correspondance (1983-1984). Modernisation de la ligne à grande vitesse 
Bourg-en-Bresse - Bellegarde-sur-Valserine : étude paysagère, dossier 
d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau, avis de la commune (2001-
2005). 

1983-2005 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Installations classées – Implantation et extension : avis de la commune, 
délibération, dossier d’enquête publique. 

2004-2011 

8W2 Service de l’eau et de l’assainissement, contrôle de la qualité de la 
distribution : analyses d’eau, recommandations de la direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales, rapports annuels, tarifs, 
concours des services de l’État, rapport de pollution des sources, rapports 
annuels et comptes rendus de visite de la station d’épuration.  

1984-2015 

8W3 Ordures ménagères. 
1982-2018 

Collecte : contrats de délégation de service, itinéraires de ramassage, questionnaire de 
l’ADEME, délibérations, plans de la collecte, correspondance (1982-2003).  
Recensement des sites dégradés dans les Monts Berthiand : rapport (2010). 
Enquête auprès des habitants concernant la collecte : questionnaire, coupons réponse 
(2018). 
Rôle de facturation des ordures ménagères (2009-2016). 
Rapports sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (2010-
2011). 

8W4 Santé publique, environnement. 
1974-2012 

Protection des captages d’eau potable de la commune de Bolozon, mise en place des 
périmètres de protection de la source de la Culaz incluant la commune de Sonthonnax-
la-Montagne : dossier d’enquête publique (1989-1990). 
Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, fiches individuelles, certificats 
(1974-1992). 
Marais et mare de Napt, réhabilitation : proposition, convention de mise à disposition 
de terrains, correspondance (2006). 
Chemins de randonnées, demande d’inscription au Plan départemental des itinéraires 
de promenades et randonnées : convention de passage en propriété privée, 
délibération, plans, correspondance (2006). 
Sentier de randonnée de Napt : convention, liste des parcelles traversées, plan, 
correspondance (2010). 
Zone de protection des biotopes d’oiseaux : arrêtés préfectoraux, plans, 
correspondance (1987-2003). 
Inventaire des zones humides (2012). 
Inventaire départemental des mouvements de terrain (2007). 
Inventaire du patrimoine naturel : fiches descriptives des sites, cartes, 
correspondance (2004). 
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9 W Urbanisme 

9W1-5 Plan d’occupation du sol. 
1984-2001 

9W1 Élaboration et approbation : convention de mise à disposition des services 
de l’État, annonces légales, arrêté des modalités d’élaboration, dossier de 
communication, dossier d’instauration du droit de préemption urbain, avis 
des partenaires, arrêtés, délibérations (1984-1991). 

9W2 Élaboration et concertation avec la population : comptes rendus de réunion, 
documents préparatoires, documents de travail, études, rapports, notes de 
réunions publiques, correspondance (1985-1990). 

9W3 Prescription et publication : document d’urbanisme prescrit, document 
d’urbanisme publié (1984-1989). 

9W4 Approbation : dossier d’enquête publique, bilan de l’enquête, document 
d’urbanisme approuvé (1989-1991). 

9W5 Mise en conformité avec le passage de la ligne haute tension Fleyriat - Cize : 
annonces légales, enquête publique, plan de zonage mis à jour (1991-1992). 

 Modification : documents préparatoires, annonces légales, dossier soumis à 
l’enquête publique, registre et rapport d’enquête publique, document 
d’urbanisme approuvé, délibérations, correspondance (1999-2001). 

9W6 Plan d’occupation du sol. – Révision et élaboration du plan local 
d’urbanisme : avis des partenaires, arrêtés, délibérations, comptes rendus 
de réunion, maîtrise d’œuvre, registre et rapport d’enquête publique, 
document d’urbanisme approuvé. 

2009-2016 

9W7 Lotissement de Très Fontaine, construction : appel d’offres, marché de 
travaux, travaux de voirie et réseaux, subventions, règlement, pièces 
comptables. 

1992-1993 

9W8 Opération de construction de 6 villas locatives à Heyriat. – Cession de 
terrain et aménagement de la voirie et des réseaux divers pour la desserte 
des logements : convention avec la Semcoda, financement, garantie 
financière, comptes rendus de réunion, étude de projet, permis de 
construire, consultation d’architecte, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, 
marché de travaux, plans, comptes rendus de chantier, pièces comptables. 

2003-2010 
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9W9 Zone agricole protégée, mise en place : dossier d’enquête publique, plans, 
rapport de présentation, subvention, convention, comptes rendus de 
réunion, rapport du commissaire enquêteur, plans. 

2012-2014 

9W10-25 Permis de construire1. 
1962-2017 

Classement numérique (voir détail en annexe) 
9W10 14 490 - 77 273 
9W11 80 249 - 80 15 306 
9W12 81 R 0049 - 84 R 1504 
9W13 85 R 1001 - 88 R 1010 
9W14 89 R 1001 - 90 R 1017 
9W15 91 R 1001 - 93 R 1014 
9W16 93 R 1015 - 96 R 1004 
9W17 96 R 1005 - 97 R 1008 
9W18 98 R 1002 - 01 R 1001 
9W19 01 R 1002 - 02 R 1002 
9W20 02 R 1003 - 04 R 1001 
9W21 04 R 1002 - 06 R 1002 
9W22 06 R 1003 - 07 B 1004 
9W23 09 B 0001 - 12 B 0006 
9W24 13 B 0001 - 14 B 0002 
9W25 16 H 0001 – 17 H 0006 

9W26-34 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1974-2018 

9W26 1974-1998 
9W27 1999-2004 
9W28 2005-2008 
9W29 2009 
9W30 2010-2012 
9W31 2013-2014 
9W32 2015. 
9W33 2016-2017 
9W34 2018 

9W35 Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement 
recevant du public. 

2015 

 

 

 

 
1 Au vu du volume des permis de construire, la série complète a été conservée en W. De plus, un seul 
permis émanant de la commune de Napt (1970) est parvenu jusqu’à nous. Il n’était donc pas judicieux de 
scinder cette série dans les 3 fonds (Napt ; Sonthonnax avant 1973 ; Sonthonnax après 1974). 
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9W36 Planification urbaine et opérations d’urbanisme 
1984-2016 

Schéma de cohérence territoriale : comptes rendus des commissions, études 
diagnostic (2013). 
Schéma de cohérence territoriale Bourg-Bresse-Revermont : dossier approuvé, 
correspondance (2012-2016) 
Instruction des opérations et autorisations d’urbanisme : convention, arrêté portant 
délégation de signature, délibération (1991-2007). 
Lotissements : permis de lotir, compte rendu de projet de lotissement (1989-2002). 
Registre des autorisations d’urbanisme, carnet à souche des récépissés (1981-2004). 
Expropriation hameau de Napt : jugement, correspondance (1993). 
Projet de lotissement : plans, correspondance (2007). 
Participation pour voirie et réseaux, instauration : délibérations, correspondance 
(2008). 
Conventions ATESAT (2003-2010). 

9W37 Demandes d’occupation de sol. 
1985-2018 

Certificats d’urbanisme L111-5 (1985-1997). 
Certificats d’urbanisme (2015-2018). 
Permis de démolir (2016). 
Déclaration d’intention d’aliéner (2014-2018). 
Renseignements d’urbanisme (2018). 
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10 W Action sociale, enseignement, culture, 
sport 

10W1-2 Action sociale.  
1983-2015 

10W1 Désignation des membres : délibérations, procès-verbaux d’élection, listes 
nominatives (1983-2008). 

 Réunions du CCAS : convocations, comptes rendus de réunion, listes 
d’émargement (2009-2015). 

 Organisation de lotos (1982-1987). 

 Repas des anciens (2009-2011).  

10W2 Aide sociale : dossiers individuels, notifications d’aides sociales (1987-
1991). Revenu minimum d’insertion : notifications (2006-2007). 
Association Entraide et loisirs (1984). Comité local d’action sociale agricole 
(1977-1978). 

1982-2007 

10W3 Enseignement. – Création de classe, fonctionnement des écoles, 
instituteurs, restauration scolaire, informatique : bulletins de visite de 
l’inspection académique, comptes rendus de réunion, questionnaire 
d’enquête, arrêtés d’affectation des instituteurs, règlement de la cantine, 
frais de participation, dérogation, convention périscolaire, déclaration 
d’établissement préparant des denrées animales, SIVU des collèges 
correspondance. 

1974-2017 

10W4 Transport scolaire. – Fonctionnement (1982-1998). Facturation, 
financement (2009-2015). 

1982-2015 

10W5-8 Garderie et restauration scolaire. – Facturation : bulletins d’inscription, 
états mensuels comptables. 

2005-2014 
10W5 2009-2012 Éliminable en 2023 
10W6 2013-2014 Éliminable en 2025 
10W7 2015-2016  Éliminable en 2027 
10W8 2017 Éliminable en 2028 
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10W9 Restaurant scolaire : fiches de contrôle réception repas. 
2013-2015 

10W10 Épreuves sportives (2014-2019), bibliothèque municipale : rapports 
annuels (2015-2017). Association culture et communication : statuts, 
carnets de chèque (1997-1998). 

1997-2019 
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11 W Association foncière de remembrement 
de Sonthonnax-la-Montagne 

11W1 Administration générale et opérations de remembrement. 
1980-2004 

Constitution : arrêté préfectoral (1980). 
Bureau, composition et séance : convocations, comptes rendus de réunion, 
délibérations, arrêtés préfectoraux (1982-2003) ; registre des délibérations (1982-
1986). 
Personnel : déclarations annuelles des données sociales (1982-2003). 
Opérations de remembrement et modification du parcellaire : extrait du procès-verbal 
de remembrement, arrêtés préfectoraux, correspondance (1982-2001). 
Travaux connexes au remembrement, aménagement des sols, chemins d’exploitation 
et hydraulique agricole : financement, concours des services de l’État, appel d’offres, 
dossier d’exécution, pièces contractuelles, plan, réception des travaux, pièces 
comptables, mémoires des travaux, correspondance (1981-1983). 
Dissolution : délibération, correspondance (2004). 

11W2-3 Comptabilité : budgets primitifs, décisions modificatives, comptes 
administratifs, comptes de gestion, balances comptables, situations 
financières, jugements et décisions de la chambre régionale des comptes, 
bordereaux de titres de recette, bordereaux de mandats de dépense. 

1982-2004 
11W2 1982-1997 
11W3 1998-2004 

12 W Association pour la restauration 
scolaire 

12W1 Constitution, personnel associatif et gestion des repas : récépissé de 
déclaration en préfecture, déclarations des données sociales, livre de paie, 
bulletins de salaires, cahier des menus, cahier de présence, 
correspondance. 

1989-1991 
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accident du travail : Napt F2 ; 
Sonthonnax 3W2-3W4 

acquisition domaniale : Napt N1-N2, O2 ; 
Sonthonnax M1-M2, N1, 6W1-6W6, 
6W13, 7W1 

acte authentique : Napt D7, N1-N2, O2 ; 
Sonthonnax M2, N1, 6W1-6W6, 6W13 

adhésion : Napt F2 ; Sonthonnax K2, 
6W22 

adjudication : Napt D5, N1, O2 ; 
Sonthonnax M1 

Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) : 
Sonthonnax 8W3 

agent non titulaire : Sonthonnax 3W2-
3W4, 5W2 

agrément : Sonthonnax 5W3 

agriculteur : Napt F2, G1 

agriculture : Napt F2 ; Sonthonnax F1, 
5W2, 5W4-5W6, 10W1, 11W1-11W3 

aide agricole : Sonthonnax 5W4 

aide médicale : Napt Q1 ; Sonthonnax Q1 

aide sociale à l’enfance : Napt Q1 

aide sociale : Napt Q1 ; Sonthonnax Q1, 
10W1 

aire de jeux : Sonthonnax N1 

aire de stationnement : Sonthonnax 
6W10 

aliénation domaniale : Napt N1-N2 ; 
Sonthonnax N1, 6W1-6W6, 6W30, 
9W8 

allocation militaire : Napt Q1 

aménagement : Napt L9, M1, N1, O1-O2 ; 
Sonthonnax H1, M1-M2, N1, 6W8-
6W22, 7W1-7W5, 9W8 

aménagement des eaux : Sonthonnax 
7W3-6 

aménagement foncier : Sonthonnax 
1W7, 5W4-5W5 

aménagement forestier : Napt N2 ; 
Sonthonnax 5W6 

aménagement rural : Sonthonnax F1, 
11W1 

amiante : Sonthonnax 6W14, 6W34 

annonce officielle et légale : Sonthonnax 
9W1, 9W5 
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appel d’offres : Sonthonnax 6W8, 6W14, 
6W24, 6W27, 6W31, 7W4, 7W7, 9W8, 
11W1 

armée : Napt H2, H4 

arpentage : Sonthonnax 6W27 

arrêté d’alignement : Sonthonnax 7W1 

arrêté du maire : Napt D1-D6, I1, O1 ; 
Sonthonnax D1-D6, 3W2-3W4 

arrêté préfectoral : Napt D8, M1, O3 ; 
Sonthonnax D7, M1, O3, Q1 

assainissement : voir traitement des 
eaux usées 

Assemblée constituante (1789-1791) : 
Napt G1 

association : Sonthonnax 10W10, 12W1 

association cultuelle : Sonthonnax P1 

Association foncière de remembrement 
(Sonthonnax-la-Montagne, Ain) : 
Sonthonnax 5W5, 11W1-11W3 

Association pour la restauration scolaire 
(Sonthonnax-la-Montagne, Ain) : 
Sonthonnax 12W1 

association syndicale de propriétaires : 
Sonthonnax 5W5, 11W1-11W3 

assurance maladie : Sonthonnax 3W1-
3W4 

assurance vieillesse : Sonthonnax K2, 
3W1-3W4 

assurance : Napt D9 ; Sonthonnax 
1W14-15 

autorisation d’urbanisme : Sonthonnax 
9W10-34 

avant-projet : Sonthonnax 6W14, 6W23, 
6W27, 7W4, 7W7 

- B - 
 

bail : Napt N1-N2 

barrage : Sonthonnax 5W2 

bâtiment industriel : Sonthonnax 1W8, 
2W52, 6W23-30 

baux ruraux : Napt K3 ; Sonthonnax 4W5 

Bellegarde-sur-Valserine (Ain) : 
Sonthonnax 7W18 

bétail : Napt I3, S1 

bibliothèque : Sonthonnax 6W13-17, 
10W10 

biens communaux : Napt D5, D7, N1-N2, 
O1-O2 ; Sonthonnax M1-M2, N1, 
6W1-6W7 

bois : Napt L10, N2 

Bolozon (Ain) : Napt O1 ; Sonthonnax 
8W4 

borne géodésique : Sonthonnax 2W53 

Bourg-en-Bresse (Ain) : Napt R1 ; 
Sonthonnax 7W18 

budget primitif : Napt L1-L2 ; 
Sonthonnax L1, 2W1-2W20, 11W2-
11W3 

budget supplémentaire : Napt L1-L2 ; 
Sonthonnax L1, 2W1-2W20 

bulletin de salaire : Sonthonnax 3W5-10, 
12W1 

bulletin de vote : Sonthonnax 4W3 

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

- C - 
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cadastre : Napt G1-G10 ; Sonthonnax G1-
G7, 2W53, 6W2, 11W1 

cahier des charges : Napt L9, N1, O2-O3 ; 
Sonthonnax H1, M1 

calamité agricole : Napt F2 

canalisation : Napt O2 ; Sonthonnax O2, 
7W3-7W7 

canicule : Sonthonnax  5W2 

carte : Napt H2, I3 

carte d’identité : Napt I1 ; Sonthonnax 
I1, 5W2 

catastrophe naturelle : Sonthonnax 5W4 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

Centre régional de la propriété 
forestière (Rhône-Alpes) : 
Sonthonnax K1, 4W5 

certificat d’urbanisme : Sonthonnax 
9W37 

chambre consulaire : Napt K3 ; 
Sonthonnax 4W5 

Chambre de commerce et d’industrie 
(Ain) : Napt K3 ; Sonthonnax 4W5 

Chambre de métiers et de l’artisanat 
(Ain) : Napt K3 ; Sonthonnax 4W5 

Chambre départementale d’agriculture 
(Ain) : Napt K3 ; Sonthonnax 4W5 

Chambre régionale des comptes (Rhône-
Alpes) : Sonthonnax 2W1-2W20, 
11W2-11W3 

chasse : Napt N2 ; Sonthonnax I1, N1, 
5W3 

chemin de randonnée : Sonthonnax 
7W1, 8W4 

Chemin rural n°1 dit de l’Ariellas 
(Sonthonnax-la-Montagne, Ain) : Napt 
O1 

chemin rural : Napt N1, O1 ; Sonthonnax 
7W1 

chien : Sonthonnax 5W2 

cimetière : Napt I1 ; Sonthonnax I1, M2 

circonscription ecclésiastique : Napt P1 

circuit touristique : Sonthonnax 7W1 

circulation des personnes : Napt H5, I1 

circulation routière : Napt I1 ; 
Sonthonnax 7W1 

classement : Sonthonnax 6W22 

CNIL : Sonthonnax 2W53 

CNRACL : Sonthonnax 3W1, 3W11-14 

Comité local d’action sociale agricole 
(Sonthonnax-la-Montagne, Ain) : 
Sonthonnax 10W1 

commémoration : Napt M1 

compte administratif : Napt L3 ; 
Sonthonnax L1, 2W1-2W20, 11W2-
11W3 

compte de gestion : Napt L4 ; 
Sonthonnax 2W1-2W20, 11W2-11W3 

compte rendu : Sonthonnax 1W5, 1W7, 
6W10, 9W36, 10W3 

compteur d’eau : Sonthonnax 7W13 

concession funéraire : Napt I1 ; 
Sonthonnax H2, I1 

concours administratif : Sonthonnax 
3W1 
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conscription : Napt H1 

conseil d’arrondissement : Napt K2 

conseil général : Napt K2 ; Sonthonnax 
D7, 4W4 

conseil municipal : Napt D1-D4, D6, K2 ; 
Sonthonnax D1-D6, 1W1-1W5, 4W4 

conseiller municipal : Napt K2 ; 
Sonthonnax 4W4 

construction scolaire : Napt M1 ; 
Sonthonnax M1, 6W11-17 

construction : Napt G13 ; Sonthonnax 
M1, 1W8, 6W23-25, 6W27-31 

contentieux administratif : Sonthonnax 
1W13, 6W26 

contrat : Sonthonnax 3W2-3W4 

contribuable : Napt G13 ; Sonthonnax G9 

contrôle : Napt I1 ; Sonthonnax I1 

contrôle budgétaire : Sonthonnax 2W1-
2W20, 11W2-11W3 

contrôle de sécurité : Sonthonnax 6W10-
11, 6W13, 6W33-34 

contrôle sanitaire : Sonthonnax 7W2, 
8W2 

convention : Napt D8, O3 ; Sonthonnax 
D7, N1, 1W9, 5W2, 6W22, 6W30, 
6W33, 7W1, 7W3, 7W6, 7W10-11, 
9W1, 9W8-9, 10W3 

correspondance : Sonthonnax 1W10-11 

coupe de bois : Napt L10, N2 

coupure de presse : Sonthonnax 7W14 

cours d’eau : Sonthonnax 7W14 

coût de la vie : Napt F3 

Crépiat (Nurieux-Volognat, Ain ; hameau) 
(Mornay, Ain ; hameau jusqu’en 
1973) : Sonthonnax D7, H1 

Crépiat, Source de (Nurieux-Volognat, 
Ain) (Mornay, Ain ; jusqu’en 1973) : 
Sonthonnax 7W3-4, 7W10 

Culaz, Source de (Bolozon, Ain) : 
Sonthonnax 8W4 

- D - 
 

débit de boissons : Napt I1 ; Sonthonnax 
I1 

décès : Napt E1, E3, E6-E8, E11-E14, H2, 
H4 ; Sonthonnax GG1-GG2, E15-E28, 
H2 

décision budgétaire modificative : 
Sonthonnax 2W1-2W20, 11W2-11W3 

déclaration : Napt F2, G13, H3-H4, I1, I3 ; 
Sonthonnax I1, 4W5, 6W27 

déclaration de revenus : Napt K4 ; 
Sonthonnax K2, 3W9, 11W1, 12W1 

déclaration de travaux : Sonthonnax 
9W26-34 

déclaration d’intention d’aliéner : 
Sonthonnax 9W37 

déclaration d’utilité publique : Napt N1, 
O2-O3 ; Sonthonnax 7W3, 7W16 

défrichement : Napt N2 

délégation : Sonthonnax 8W3 

délibération : Napt D1-D6 ; Sonthonnax 
D1-D6, 1W1-1W4, 11W1 

délit d’usage : Napt G1 

désignation : Napt Q1 ; Sonthonnax Q1, 
5W4, 7W1, 7W15 



Annexes - Index des lieux, noms et mots-matière 

- 64 - 

dette publique : Napt L9 ; Sonthonnax 
2W51 

Direction departementale des affaires 
sanitaires et sociales (Ain) : 
Sonthonnax 8W2 

discours : Sonthonnax 5W1 

dissolution : Sonthonnax 5W4, 11W1 

distribution électrique : Napt O3 ; 
Sonthonnax O3, 5W7, 6W30, 7W1, 
7W15-16, 9W5 

document de séance : Sonthonnax 1W5, 
1W7 

dommages de guerre : Napt H5 

Donzelle, Eugène (cité en 1913) : Napt 
N1 

dossier de candidature : Sonthonnax 
3W1, 6W15 

dossier de consultation des entreprises : 
Sonthonnax 6W14 

dossier de procédure : Sonthonnax 1W8, 
6W26 

dossier des ouvrages exécutés : 
Sonthonnax 6W17 

dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage : Sonthonnax 6W17 

dossier individuel : Sonthonnax 3W2-
3W4 

dossier médical : Sonthonnax 3W2-3W4 

droits civiques : Napt K1 

droits d’usage forestier : Napt G1 

- E - 
 

eau pluviale : Sonthonnax 7W11 

eau potable : Napt L9, O2 ; Sonthonnax 
O2, 7W3-6, 7W11-13, 8W2 

eau souterraine : Napt O2 ; Sonthonnax 
N1, 7W3, 8W2 

éclairage public : Sonthonnax 7W17 

école : Napt M1, N1, R1 ; Sonthonnax 
M1, R1, 6W10-17, 10W3 

édifice cultuel : Napt M1, P1 ; 
Sonthonnax M2, 6W20 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : 
Napt K2 

élection cantonale : Napt K2 ; 
Sonthonnax 4W4 

élection européenne : Sonthonnax 4W4 

élection législative : Napt K2 ; 
Sonthonnax 4W4 

élection municipale : Napt K2 ; 
Sonthonnax 4W4 

élection politique : Napt K1-K2 ; 
Sonthonnax K1, 4W1-4W5 

élection présidentielle : Napt K2 ; 
Sonthonnax 4W3-4W4 

élection professionnelle : Napt K3-K4 ; 
Sonthonnax K1, 3W1, 4W5 

élection régionale : Sonthonnax 4W3-
4W4 

élection sénatoriale : Napt K2 ; 
Sonthonnax 4W4 

élevage : Napt I3 

élu : Sonthonnax 3W1, 3W4-3W8 
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employé de maison : Napt G12 ; 
Sonthonnax G8 

emprunt public : voir dette publique 

enfant secouru : Napt Q1 

enquête : Napt F1-F2 ; Sonthonnax 3W1, 
6W22, 7W10, 10W3 

enquête publique : Napt O3 ; 
Sonthonnax 5W6, 7W3, 7W14, 7W16, 
7W18, 8W1, 8W3-4, 9W4-5, 9W9 

enseignement élémentaire : Napt R1 ; 
Sonthonnax R1, 10W3 

entretien : Napt O1 ; Sonthonnax 7W1 

épreuve sportive Sonthonnax 10W10 

équidé : Napt G12, H3 ; Sonthonnax G8 

équipement matériel : Sonthonnax 
6W21, 6W32 

espace vert : Sonthonnax 7W1 

établissement public de coopération 
intercommunale : Sonthonnax 1W7, 
7W1, 7W15, 7W17 

établissement recevant du public : 
Sonthonnax 6W11 

état civil : Napt E1-E14 ; Sonthonnax E1-
E29, 4W5 

état de section : Napt G1, G3, G9 ; 
Sonthonnax G2, G6, 5W4 

état du montant des rôles : Napt G13 ; 
Sonthonnax G9, 2W53 

étranger : Napt I1 ; Sonthonnax I1, 5W2 

étude : Sonthonnax 1W7, 6W4, 6W10, 
9W2, 9W6-9W7 

évaluation foncière : Napt G13 ; 
Sonthonnax G9, 2W52-53 

exonération fiscale : Napt G13 

exploitant agricole : Napt F2 

exploitant forestier : Sonthonnax K1, 
4W5, 5W6-7 

exploitation agricole : Napt G13 ; 
Sonthonnax G9, 2W55, 5W2 

- F - 
 

fabrique d’église : Sonthonnax P1 

facture : voir pièce comptable 

fête : Napt R1 

financement : Napt M1, N2, O2 ; 
Sonthonnax M1-M2, 6W8, 6W12, 
6W20-23, 6W27 7W3-7W4, 7W7, 
7W17, 9W8, 10W4 

finances communales : Napt L1-L10, S1 ; 
Sonthonnax L1-L3, 2W1-2W47 

fiscalité : Napt G11-G13, O1 ; 
Sonthonnax G8-G9, 2W54-55, 8W3 

fiscalité immobilière : Sonthonnax 2W55 

fonctionnaire de l’État : Napt L4 

fonctionnaire territorial : Napt K4 ; 
Sonthonnax K2, 3W2-3W4 

fonctionnement : Napt R1 ; Sonthonnax 
R1, 10W3-10W4 

fontaine : Napt O2 

Fontaine, Chemin de la (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Napt N1 

forêt communale : Napt N2 ; Sonthonnax 
5W6-7 

four : Napt N1 ; Sonthonnax 6W19 
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- G - 
 

garde forestier : Napt G1 

garde nationale : Sonthonnax D2 

garde particulier : Sonthonnax I1 

Geaillet, Chemin rural de (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Sonthonnax 7W1 

gestion comptable : Napt L4-L10 ; 
Sonthonnax L2-L3, 2W21-2W46, 
11W2-11W3 

gestion du personnel : Napt D6, K4 ; 
Sonthonnax D6, K2, 3W1-3W11, 5W2, 
11W1, 12W1 

gîte rural : Sonthonnax 2W49, 6W7, 
6W22 

guerre : Napt H4-H5, Q1 ; Sonthonnax 
H2 

Guerre 1914-1918 : Napt H4, M1, Q1 ; 
Sonthonnax H2 

Guerre 1939-1945 : Napt H5, S1 ; 
Sonthonnax H2 

Guerre d’Algérie (1954-1962) : 
Sonthonnax H2 

- H - 
 

halte garderie : Sonthonnax 10W5-8 

Heyriat (Sonthonnax-la-Montagne, Ain ; 
hameau) : Sonthonnax D7, H1, M1, 
N1, 6W11-17, 6W19, 6W26, 7W1, 
7W6-7, 7W10-11 

Heyriat, École d’ (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Sonthonnax 6W11-
17, 6W19, 

hôtel de ville : Sonthonnax 6W10 

hydraulique agricole : Sonthonnax 
11W1 

hydrocarbure : Napt H5 

hygiène : Napt I3 ; Sonthonnax I2, 6W14, 
7W11 

- I - 
 

impôt sur le revenu : Napt G13 ; 
Sonthonnax G9, 2W55 

impôts locaux : Napt G11-G13 ; 
Sonthonnax G8-G9, 2W54-55 

inauguration : Sonthonnax 6W9 

incendie : Sonthonnax H1, 5W8, 6W8, 
6W26, 7W11 

incendie volontaire : Sonthonnax 6W26 

indemnisation : Sonthonnax 3W5-10 

informatisation : Sonthonnax 2W53, 
10W3 

infraction militaire : Napt H1 

Insee : Sonthonnax 5W2 

inspection : Sonthonnax R1, 10W3 

installation classée : Sonthonnax 6W27, 
8W1 

installation sportive : Sonthonnax 6W21 

Institut géographique national (IGN) : 
Sonthonnax G9, 2W53 

instituteur : Napt M1, R1 ; Sonthonnax 
10W3 

invalide de guerre : Napt Q1 
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Ircantec : Sonthonnax 3W11-14 

Izernore (Ain) : Sonthonnax 5W5, 7W1 

- J - 
 

juridiction : Napt I1, K3 ; Sonthonnax 
1W8, 4W5 

jury d’assises : Sonthonnax 4W2 

- L - 
 

La Verchère (Sonthonnax-la-Montagne, 
Ain ; lieudit) : Napt N1 

Lange (Ain ; cours d’eau) : Sonthonnax 
7W14 

lavoir : Napt O2 

Le Bourg (Sonthonnax-la-Montagne, Ain ; 
lieudit) : Sonthonnax M1 

Libération (1944-1945) : Napt H5 

ligne de chemin de fer : Sonthonnax 
7W18 

limite territoriale : Napt O1 ; 
Sonthonnax D7, 7W1 

liste : Sonthonnax 7W1 

liste d’émargement : Napt K1, K3 ; 
Sonthonnax 4W5 

liste électorale : Napt K1, K3-K4 ; 
Sonthonnax K1, 3W1, 4W1, 4W5 

liste nominative : Napt F1, H1, H5, I3, K2, 
N2, Q1, R1, S1 ; Sonthonnax D2, F1, 
G9, I2, 2W47, 3W1, 4W2-4W3, 4W5, 
5W2, 5W4, 5W7, 7W1, 8W2 

livre comptable : Napt L5-L6, P1, S1 ; 
Sonthonnax L2, 2W23-24 

livre de paie : Sonthonnax 3W4-3W8, 
12W1 

location : Napt D5, N1-N2 ; Sonthonnax 
2W42, 6W7, 6W10-11, 6W22, 6W30 

logement de fonction : Napt M1 

logement individuel : Sonthonnax 6W10 

logement social : Sonthonnax 9W8 

Loie, Source de la (Nurieux-Volognat, 
Ain) : Sonthonnax 7W11 

lot de chasse : Napt N2 

lotissement : Sonthonnax 7W11, 9W7-8 

- M - 
 

Mailloux, Exutoire de (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Sonthonnax 7W14 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : Napt I3 

maladie des végétaux : Napt F2 

maladie mentale : Sonthonnax Q1 

manifestation sportive : Sonthonnax 
10W2 

marais : Sonthonnax 8W4 

marché public : Napt M1, O2 ; 
Sonthonnax H1, M1, 1W8, 6W8-31, 
7W4, 7W9, 9W7-8, 11W1 

mariage : Napt E1, E5, E7-E8, E10, E12-
E14 ; Sonthonnax GG1-GG2, E8-E14, 
E22-E29, 5W1 
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Matafelon-Granges (Ain) : Sonthonnax 
5W5 

matrice cadastrale : Napt G4-G7, G10 ; 
Sonthonnax G3-G4, G7 

matrice d’imposition : Napt G11-G12 ; 
Sonthonnax G8 

menu : Sonthonnax 12W1 

militaire : Napt H2, H4 ; Sonthonnax H2 

minute juridictionnelle : Sonthonnax 
1W13 

minute notariale : Napt N1-N2, O2 ; 
Sonthonnax M2, N1, 6W1-6W6 

mobilisation : Napt H4-H5 

Mont-Fauvin, Pâturage (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Napt N1 

monument aux morts : Sonthonnax 
6W19 

mort pour la France : Napt H4, M1 ; 
Sonthonnax H2, 6W19 

Moulin de Biez, Chemin rural du 
(Sonthonnax-la-Montagne, Ain) : Napt 
N1 

musique : Napt G12 ; Sonthonnax G8 

Mutualité sociale agricole (Ain) : 
Sonthonnax K1, 4W5 

- N - 
 

naissance : Napt E1-2, E4, E7-E9, E12-
E14 ; Sonthonnax GG1-GG2, E1-E7, 
E22-E28 

Nantua (Ain) : Sonthonnax 7W18 

nappe d’eau : Napt N1 ; Sonthonnax 
7W14 

Napt (Ain ; ancienne commune ; 1790-
1973) : Napt D8 ; Sonthonnax D7 

Napt (Sonthonnax-la-Montagne, Ain ; 
ancienne commune) : Sonthonnax D7, 
6W15, 7W1, 7W7, 7W11, 8W4, 9W36 

Napt (Sonthonnax-la-Montagne, Ain ; 
ancienne commune) -- Chapelle des 
chasseurs : Napt M1 ; Sonthonnax 
6W20 

Napt, Église de (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Sonthonnax 6W20 

Napt, Étang de (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Napt N1 

notice individuelle : Napt H1, H3, Q1 ; 
Sonthonnax I2, 5W2, 8W2 

Notre-Dame-de-l’Étoile, Chapelle de 
(Sonthonnax-la-Montagne, Ain) : Napt 
P1 

Nurieux-Volognat (Ain) : Sonthonnax 
5W5, 7W11 

Nurieux-Volognat (Ain) : Sonthonnax 
7W3 

- O - 
 

œuvre d’art : Sonthonnax 6W20 

Office national des forêts (ONF) : Napt 
N2 ; Sonthonnax 5W6-7 

Oignin (Ain ; cours d’eau) : Sonthonnax 
7W14 

opération d’urbanisme : Sonthonnax 
9W6-9W9 

ordures ménagères : Sonthonnax 8W3 

organisation judiciaire : Napt I1 
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organisme consultatif : Napt K4 ; 
Sonthonnax F1, G9, 2W53, 3W1, 5W4 

organisme de sécurité sociale : 
Sonthonnax 4W5 

ouvrage imprimé : Napt R1 

- P - 
 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : Sonthonnax 5W2 

patrimoine architectural : Sonthonnax 
6W20 

pêche : Sonthonnax 5W3 

permis de construire : Sonthonnax 1W8, 
6W8, 6W11, 6W14, 6W23, 6W27, 
7W16, 9W10-25 

permis de démolir : Sonthonnax 9W37 

permission de voirie : Sonthonnax 7W1-
2 

personnel : Napt D6, K4, L4 ; Sonthonnax 
D6, K2, 3W1-3W11, 5W2, 11W1, 
12W1 

photographie : Napt I1, R1 ; Sonthonnax 
G9, H2, I1, 6W10, 6W11, 6W19-20, 
6W30, 7W14 

pièce comptable : Napt L7-L8, M1, N2, 
O2 ; Sonthonnax H1, L3, M1, 2W25-
46, 6W10, 6W12, 6W18-32, 7W1, 
7W3-9, 11W1-11W3 

placement : Sonthonnax Q1 

plan : Napt M1, N1, O1-O3 ; Sonthonnax 
M1-M2, N1, O1-O2, 5W4, 5W6, 6W1-
6W7, 6W9, 6W11, 6W17, 6W20-22, 
6W25, 6W29, 7W1, 7W4-7, 7W11, 
8W3-4, 9W8-9, 11W1 

plan cadastral : Napt G2, G8 ; 
Sonthonnax G1, G5 

plan d’occupation des sols : Sonthonnax 
9W1-9W6 

plan d’urbanisme : Sonthonnax 9W1-
9W6 

police économique : Napt I1 ; 
Sonthonnax I1 

police municipale : Napt I1 ; Sonthonnax 
I1 

pollution des eaux : Sonthonnax 7W2, 
8W2 

pompes funèbres : Napt I1 ; Sonthonnax 
I1 

population : Napt F1 ; Sonthonnax F1, 
5W2, 6W22 

poste : Sonthonnax 6W11 

presbytère : Napt N1 

prestation d’aide sociale légale : 
Sonthonnax 10W1 

procès-verbal : Napt F2, N1-N2 ; 
Sonthonnax 5W4-5W5, 6W11 

procès-verbal d’aménagement forestier : 
Sonthonnax 5W6 

procès-verbal de réunion : Sonthonnax 
1W5, 1W7, 9W2, 9W7-8, 10W3 

procès-verbal d’élection : Napt K2-K3 ; 
Sonthonnax 3W1, 4W3-5 

procès-verbal d’infraction : Napt G1 ; 
Sonthonnax I1 

profession médicale : Napt I3 

protection civile : Sonthonnax H1, 5W8, 
7W11 
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protection des animaux : Sonthonnax 
8W4 

protection : Sonthonnax 6W20 

prud’homme : Sonthonnax 4W5 

pupille de la Nation : Napt R1 

- Q - 
 

questionnaire d’enquête : Napt F1-F2 ; 
Sonthonnax 3W1, 6W22, 8W3, 10W3 

- R - 
 

rapport : Sonthonnax M1, R1, 1W7, 
2W53, 6W13, 7W3, 8W2 

rapport d’expertise : Napt N2 ; 
Sonthonnax N1, 1W13 

rationnement : Napt H5, S1 

ravitaillement : Napt F2, H5 

reboisement : Napt N2 

recensement : Napt H1, H3, H5, I3 ; 
Sonthonnax K2, 5W2 

recensement de population : Napt F1 ; 
Sonthonnax F1, 5W2 

recette fiscale : Sonthonnax 2W22-23 

recette non fiscale : Napt L5-L7 ; 
Sonthonnax L2-L3, 2W25-44 

recouvrement fiscal : Napt G13 ; 
Sonthonnax 8W3 

recrutement : Sonthonnax 3W1 

recrutement militaire : Napt H1 ; 
Sonthonnax H2, 5W2 

redevance parafiscale : Sonthonnax 8W3 

redressement judiciaire : Sonthonnax 
6W30 

referendum : Napt K2 ; Sonthonnax 
4W3-4W4 

réfugié de guerre : Napt H5 

registre : Napt F2, G13, H2-H3, H5, I1 ; 
Sonthonnax I1, 4W2, 5W2 

registre des arrêtés : Napt D1-D2, D5 ; 
Sonthonnax D1-D5 

registre des délibérations : Napt D1-D5 ; 
Sonthonnax D1-D5, 1W1-1W4, 11W1 

registre d’état civil : Napt E1-E12 ; 
Sonthonnax E1-E28 

registre du courrier : Sonthonnax 1W11 

registre paroissial : Napt E1 ; 
Sonthonnax GG1-GG2 

règlement : Napt O2 ; Sonthonnax 10W3 

règlement intérieur : Sonthonnax 6W22 

réglementation : Napt I1 

regroupement de communes : Napt D8 ; 
Sonthonnax D7 

remembrement rural : Sonthonnax F1, 
5W4-5W5, 11W1-11W3 

rémunération : Napt K4, L4 ; 
Sonthonnax K2, 3W5-10, 11W1, 
12W1 

renseignement d’urbanisme : 
Sonthonnax 9W37 

répertoire : Napt D7 

réquisition de logement : Napt H2 

réquisition : Napt Q1 
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réquisitions militaires : Napt H2-H3, H5 

réseau de distribution : Sonthonnax 
6W30, 9W8 

restauration scolaire : Sonthonnax 
6W13-17, 10W3, 10W5-10W9, 12W1 

réunion publique : Sonthonnax 9W2 

révision des listes électorales : Napt K1 ; 
Sonthonnax 4W2 

rôle d’eau : Sonthonnax 7W12 

rôle d’imposition : Napt L10, O1 ; 
Sonthonnax 8W3 

route départementale : Sonthonnax 7W1 

Route départementale 11 (Ain) : 
Sonthonnax 7W1 

- S - 
 

salarié agricole : Napt F2, I1 

salle des fêtes : Sonthonnax 2W50, 6W8-
9 

sapeurs pompiers : Sonthonnax 5W8 

Sarl Perrin Services : Sonthonnax 1W8 

schéma de cohérence territoriale : 
Sonthonnax 9W36 

sécurité sociale : Sonthonnax 4W5 

séjour des étrangers : Napt I1 ; 
Sonthonnax I1, 5W2 

Séparation des Églises et de l’État 
(1905) : Napt P1 

service déconcentré : Sonthonnax 7W4, 
8W2, 9W1, 9W36, 11W1 

servitude : Napt N1, O3 ; Sonthonnax 
1W8, 5W7, 7W4, 7W9 

sinistre : Napt F2 ; Sonthonnax 1W13, 
6W9, 6W26, 6W30 

Sivom du canton d’Izernore (Ain) : 
Sonthonnax 1W12 

Société d’assurance mutuelle La 
Prévoyante contre la mortalité du 
bétail (Napt, Ain) : Napt S1 

Societe d’économie mixte de 
construction du département de l’Ain 
(Semcoda) : Sonthonnax 9W8 

société mutualiste : Napt S1 ; 
Sonthonnax K1, 4W5 

soins médicaux : Napt Q1 

Sonthonnax-la-Montagne (Ain) : Napt 
D8 

Sonthonnax, Église de (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Sonthonnax M2, 
6W20 

station d’épuration : Sonthonnax  7W9 

statistique : Napt F1-F2, I3 ; Sonthonnax 
F1, K2, 5W2 

statut : Napt S1 ; Sonthonnax 7W1, 
7W11 

structure communale d’aide sociale : 
Napt D1-D5, Q1 ; Sonthonnax Q1 

subsistances : Napt F2 

Sur le Mont (Sonthonnax-la-Montagne, 
Ain ; lieudit) : Napt N2 

Sur le Pin, Source (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Napt O2 

surveillance des bâtiments : Sonthonnax 
6W33-34 
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Syndicat intercommunal d’énergie et 
d’e-communication de l’Ain (Bourg-
en-Bresse, Ain) : Sonthonnax 7W15 

Syndicat intercommunal de travaux 
forestiers du Haut-Bugey et des 
Monts d’Ain (Nantua, Ain) : 
Sonthonnax 5W7 

Syndicat intercommunal de voirie de la 
subdivision d’Oyonnax (Oyonnax, 
Ain) : Sonthonnax 7W1 

- T - 
 

table décennale : Napt E1, E13 

tarif : Napt O2-O3 ; Sonthonnax 6W10 

taxe d’habitation : Napt G11-G12 ; 
Sonthonnax G8 

taxe foncière : Napt G11-G12 ; 
Sonthonnax G8 

taxe professionnelle : Napt G12 ; 
Sonthonnax G8-G9 

taxe sur le chiffre d’affaires : Sonthonnax 
2W52 

taxe sur les chiens : Napt G12, L10 ; 
Sonthonnax G8 

télécommunications : Sonthonnax 7W15 

texte officiel : Napt M1 

titre de propriétés : Napt N1-N2, O2 ; 
Sonthonnax M2, N1, 6W1-6W6, 6W13 

titre de séjour : Sonthonnax 5W2 

traitement des eaux usées : Sonthonnax 
7W7-11, 8W2 

transport de corps : Napt I1 ; 
Sonthonnax H2, I1 

transport en commun : Sonthonnax 
7W18 

transport ferroviaire : Sonthonnax 
7W18 

transport scolaire : Sonthonnax 10W4 

travail contraint : Napt H5 

travailleur étranger : Napt I1 

Très fontaine (Sonthonnax-la-Montagne, 
Ain, France ; lotissement) Sonthonnax 
9W7 

Tribunal administratif (Bourg-en-
Bresse, Ain) : Sonthonnax 1W13 

Tribunal de grande instance (Bourg-en-
Bresse, Ain) : Sonthonnax 1W13 

Tribunal paritaire des baux ruraux 
(Nantua, Ain) : Napt K3 

Tribunaux paritaires des baux ruraux 
(Nantua) : Sonthonnax 4W5 

- U - 
 

urbanisme : Sonthonnax 9W1-9W37 

Urssaf : Napt K4 ; Sonthonnax K2, 
3W11-14, 11W1, 12W1 

- V - 
 

vaccination : Napt I3 ; Sonthonnax I2, 
8W2 

véhicule à traction animale : Napt G12, 
H3 ; Sonthonnax G8 

véhicule automobile : Napt H3 
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victime de guerre : Napt H5 ; 
Sonthonnax H2 

voie communale : Napt I1, N1, O1 ; 
Sonthonnax O1, 7W1, 9W8 

Voie communale n°4 (Sonthonnax-la-
Montagne, Ain) : Sonthonnax 7W1 

voie privée : Sonthonnax 11W1 

- Z - 
 

zone agricole protégée : Sonthonnax 
9W9 

zone industrielle : Sonthonnax 7W15 
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