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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Méthodologie et historique de classement 

Commune de Treffort-Cuisiat 

 

Cette commune créée en 1973 est issue de la fusion de deux communes celles de Cuisiat 
et de Treffort. En 2012 et 2013, les trois fonds communaux (Cuisiat, Tréffort et tréffort-
Cuisiat sont classés). Ces fonds communaux sont plutôt riches. 

 
Outre les registres de délibérations et des arrêtés, les documents essentiels concernent 
la construction des bâtiments communaux (mairie, église, presbytère, lavoirs). Précieux sont les registres paroissiaux et d’état-civil qui apparaissent comme une source pour la généalogie et l’histoire sociale. D’autre part, les dossiers concernant la Seconde Guerre mondiale s’avèrent particulièrement intéressants, notamment les aides spécifiques de la 
commune aux prisonniers de guerre, la gestion des gardes-barrières, le ravitaillement 
ou la reconstruction du village. Les archives contemporaines sont remarquables par le fait qu’elles illustrent la manière 
dont fonctionne une municipalité après une association de communes. Elles montrent 
ensuite quelles actions conduisent à la fusion et quelles actions sont réalisées pour 
équiper et gérer les hameaux et écarts. 
 
Commune de Pressiat 

 
Le 18 juillet 1944, le village est incendié par les troupes allemandes. Comme de 
nombreuses maisons, la mairie est entièrement détruite. Après l’incendie, un état du mobilier communal détruit est dressé (9W1) et mentionne l’existence d’un « grand 
placard en sapin contenant toutes les archives de la mairie ». De fait, le fonds de Pressiat 
est extrêmement lacunaire.  

Les archives de la commune de Pressiat sont classées par le service archives du centre 
de gestion en 2013.  

Commune de Val-Revermont 

En 2016 les communes de Treffort-Cuisiat et de Pressiat fusionnent. En 2017, une 
intervention du service archives est programmée afin de mettre à jour tous les fonds de 
la nouvelle commune. 
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Réglementation des archives Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à l’Etat. 
Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales des communes voisines classées par le service archives du 

centre de gestion 

Saint-Etienne-du-Bois (2016) 
Beny (2014) 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 Fonds de Cuisiat 
 
 



 

7 
 

Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série DD Biens communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, voirie 

DD1-2 Administration forestière.  
1775, 1777 

DD1 Compte remis aux syndics J R et C B par P V M, chargé de la vente d’une 
partie des bois communaux (1775). 

 

DD2 Quittance par les syndics à C D B, vigneron, touchant le revenu des bois de la 
communauté (1777).  

DD3-4 Délimitations territoriales.  
[1793] 

Délimitation des communautés de Cuisiat, Pressiat et Chavignat : extraits de contrats 
de bornage établis en 1519 [1793]. 
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Série FF  Justice, procédures, police 

FF1-3 Procès intentés par la commune ou soutenus par elle.  
1740-1788 

FF1 Procès entre les habitants de Cuisiat et P L de G, marquis de Treffort, touchant l’exercice du droit de tirage sur les bois communaux (1740, 1741). 

FF2 Affaire P L, vigneron et collecteur de Cuisiat contre les habitants, touchant le recouvrement d’une imposition de 43 livres (1741). 

FF3 Litiges touchant la réparation du presbytère : affaire J-F P, curial de Cuisiat, 
contre A B, architecte / menuisier à Bourg (visite du presbytère), affaire D S, 
vigneron et adjudicataire de travaux de réparation, affaire touchant la cote 
du seigneur de Pressiat pour les travaux de réparation, frais de procédure 
réclamés par J M M, sergent royal dans le cadre de la procédure opposant D 
S à la communauté, quittance d’une somme de 130 livres par D S à J R et C B, 
syndics, concernant un litige au sujet de bois communaux (1761-1788).
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-19 Biens paroissiaux. 
 1639-1790 

N.B. Il est probable que ces pièces correspondent à une partie du fonds paroissial. 

Toutefois, certaines d’entre elles concernent aussi l’administration civile de la 
communauté. En outre, au regard du volume très faible d’archives anciennes retrouvées 

pour cette commune (0,05 ml au total), il a paru plus judicieux pour le chercheur de 

conserver la liasse dans son ensemble.  

GG1 Partage de vignes, prés et terres à Cuisiat, formant la succession de L G, 
vigneron, dont certains biens sont grévés de charges envers l’église ou le 
luminaire (1639). 

GG2 Fondation d’un banc pour M C B, veuve de J P, bourgeois de Cuisiat, 
moyennant une livre annuelle payable aux luminiers à la Saint-Michel 
(1729) 

GG3 Instance entre J-F F, prêtre, et J M, fabricien, contre J et E B dit T, vignerons, concernant le versement d’une somme de 80 livres issue d’un legs et 
réclamée par la fabrique (1740). 

GG4 Lettre d’un prieur à M. S, commissaire à terrier, concernant les réparations à faire à l’hermitage de Cuisiat par les héritiers d’un nommé F (1752). 

GG5 Reconnaissances de rentes aux luminiers de Cuisiat par C T, C M, J B, M B, en 
qualité de tutrice de M B, vignerons à Cuisiat (1760). 

GG6 Fondations de bancs pour C M et P R dit B, moyennant 20 sous par an 
payables à la Saint-Martin d’hiver, au profit des luminiers (1760). 

GG7 Comptes rendus par F R et P M B, luminier, comprenant un extrait du procès verbal de visite de l’église Saint-Clément de Cuisiat (1769). 

GG8 Compte des luminiers J T et J B pour L C de la Roche, chanoine du chapitre 
de Saint-Martin d’Ainay, vicaire général du diocèse de Lyon (1770). 

GG9 Délibération des habitants réunis dans le presbytère, touchant le montant de l’imposition par feu du luminaire, le droit de placement des bancs et le droit d’inhumation dans la nef (1774). 

GG10 Accord entre C B et C J D, luminiers et H D, bourgeois de Cuisiat, concernant l’achat du banc de la veuve de P P dit B (1777). 
 

GG11 Quittance pour les luminiers à J-J R concernant les revenus du clos de Saint-
Christophe (1778, 1779, 1781). 

GG12 Procès verbal de la visite de l’église Saint-Christophe et réédition de comptes d’A J et de J L, luminiers (1779). 

GG13 Comptes rendus par A J et J.L, luminiers (1780) 

GG14 Procès verbal de visite de l’église et réédition de comptes de la fabrique par 
J B M, curé de Villereversure et archiprêtre de Treffort (1781). 

GG15 Comptes rendus par rP M et L T, luminiers (1782). 
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GG16 Requête et rôle des habitants pour autoriser les syndics à percevoir une imposition destinée à l’entretien du luminaire, en raison de l’absence de 
fabrique (1786). 

GG17 Rôle du luminaire (1786) 

GG18 Etat des revenus de la fabrique [1787]. 

GG19 Adjudication des revenus du prieuré de Cuisiat (1790).  

   

GG20-26 Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux  
1643-1792 

GG20   1643-1699 
GG21   1700-1719 
GG22   1720-1739 
GG23   1740-1759 
GG24   1760-1769 
GG25   1770-1779 
GG26   1780-1792 
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Archives modernes 
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Série A Lois et actes du pouvoir central 

A1 Enregistrement des lois : cahier.  
an 4 

A2 Instructions et lois.  
an 2-an 7 
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Série B Actes de l’administration départementale 

B1 Arrêtés et circulaires et de la Préfecture. 
 an 2-1818 
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Série D Administration générale de la commune 

D1-17  Registres de délibérations du conseil municipal. 
1790-1972 

N.B. Les articles D1 à 10 sont des cahiers non-reliés. Ils comprennent l’enregistrement de 
lois et des délibérations du conseil général de la commune. 

D1 1790, 1791 (f°97-196) 
D2 1791, 1792 (f°197-311) 
D3 1792, 1793 (f°312-406) 
D4 1793 (f°407-468) 
D5 an 2-an 4 (f°645-735) 
D6 an 4-an 6 
D7 an 9-an 11 
D8 an 11-1824 
D9 1825-1833 
D10 1833-1843 
D11 1843-1851 
D12 1851-1876 
D13 1876-1898 
D14 1899-1920 
D15 1920-1937 
D16 1937-1969 
D17 1970-1972 

D18-19  Extraits des registres de délibérations du conseil municipal. 
1919-1972 

D18 1919-1937 
D19 1947-1972  

D20-21  Arrêtés municipaux. 
1845-1963 

D20 1845-1963 (registre) 
D21 1853-1960 (extraits) 

D22-27  Registres de correspondance. 
 1847-1962 

D22 1847-1852 
D23 1852-1855 
D24 1855-1858 
D25 1858-1862 
D26 1879-1889 
D27 1953-1962 

D28-30  Correspondance générale. 
 1806-1974 

D28 1806, 1816-1889 
D29 1836-1852 (correspondance politique) 
D30 1890-1904, 1910-1915, 1932, 1945-1953, 1972-1974  
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D31-34 Administration de la commune.  
1791-1985 

D31 Constitution de la commune et de son territoire. – Arrêté de constitution 
(an2). Délimitation des municipalités de Cuisiat et de Pressiat (1792). Etat 
des limites communales (s.d.). Délimitation des municipalités de Cuisiat et 
de Treffort (1832). Etat descriptif de la commune : bâtiments et biens, 
bureau de bienfaisance, situation agricole (1892) 

 

D32 Relations intercommunales. – Syndicat intercommunal du canton de Treffort pour la construction d’une maison de retraite (1964-1968). Secteur pilote d’aménagement rural, SIVOM pour l’aménagement de Bresse-
Revermont (1964-1973) 

 

D33 Archives et objets mobiliers. – Archives : correspondance touchant le 
classement et la reliure (1844, 1850, 1852). Etats annuels de pièces classées 
(1876, 1877, 1879). Objets mobiliers : vente de trois fours banaux (1791), vente d’une ancienne table de communion (1792), achat d’une écharpe tricolore (1833), d’un tambour (1848), de mobilier d’école (1852), d’une 
table de bureau (1863), de fournitures de bureau (1878) 

 

D34 Documentation historique : incendie de Cuisiat (1985)  

D35-36 Assurances et contentieux. 
1791-1968 

D35 Contentieux. – Affaire C F M c/ A P, procureurs de la commune (1791, 1793). 
Litige J-B D concernant la construction d’un abeiller dans le jardin du 
presbytère (1810). Contentieux T concernant une haie clôturant une vigne 
(1838). Contentieux G concernant le détournement d’une partie des sources 
de Capont pour alimenter les fontaines (1848-1876). Contentieux D et 
Mconcernant la construction de l’église (1872-1878). Contentieux J G ou G 
concernant le bief de la Doye (1885, 1886, 1890).  

 

D36 Assurances (1909-1968) 

  
  



Archives modernes 

17 
 

Série E État civil 

E1-19 Naissances : registres.  
1793-1982 

E1 1793-1802  
E2 1803-1812  
E3 1813-1822  
E4 1823-1832  
E5 1833-1842  
E6 1843-1852  
E7 1853-1862  
E8 1863-1872  
E9 1873-1882  
E10 1883-1892  
E11 1893-1902  
E12 1903-1912  
E13 1913-1922  
E14 1923-1932  
E15 1933-1942  
E16 1943-1952  
E17 1953-1962  
E18 1963-1972  
E19 1973-1982  

E20-38 Mariages : registres.  
1793-1982 

E20 1793-1802  
E21 1803-1812  
E22 1813-1822  
E23 1823-1832  
E24 1833-1842  
E25 1843-1852  
E26 1853-1862  
E27 1863-1872  
E28 1873-1882  
E29 1883-1892  
E30 1893-1902  
E31 1903-1912  
E32 1913-1922  
E33 1923-1932  
E34 1933-1942  
E35 1943-1952  
E36 1953-1962  
E37 1963-1972  
E38 1973-1982  
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E39-57 Décès : registres.  
1793-1982 

E39 1793-1802  
E40 1803-1812  
E41 1813-1822  
E42 1823-1832  
E43 1833-1842  
E44 1843-1852  
E45 1853-1862  
E46 1863-1872  
E47 1873-1882  
E48 1883-1892  
E49 1893-1902  
E50 1903-1912  
E51 1913-1922  
E52 1923-1932  
E53 1933-1942  
E54 1943-1952  
E55 1953-1962  
E56 1963-1972  
E57 1973-1982 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-3 Population : recensement et mouvements. 
 1791-1968 

F1 Etats nominatif et numérique (1791, an 8-an 10, 1806, 1831, 1836, 1841, 
1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 
1906, 1911, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968) 

F2 Documents préparatoires à l’établissement des états de recensement (1872, 
1876, 1881, 1886, 1891, 1906, 1946) 

F3 Mouvements de la population (1888-1894)  

F4-8 Agriculture et statistiques agricoles.  
1836-1961 

F4 Statistique agricole annuelle (1861, 1874-1901, 1936-1940) 

F5 Registres des cultures ou états communaux de statistiques agricoles (1932-
1935, 1945-1954) 

F6 Déclarations de récoltes (1932-1948) 

F7 Fiches d’exploitation agricole (1968, 1969) 

F8 Défrichements et création d’une société d’intérêt collectif agricole pour le 
défrichage et la mise en valeur des terrains communaux (1836, 1841, 1845, 
1846, 1855, 1861-1872, 1879, 1950, 1958-1961) 

 Recensement du bétail (1845, 1846) 

 Industrie séricicole : instructions (1848) 

 Comices agricoles (1861-1866) 

 Semailles : rapports (1888, 1889) 

 Prix agricoles : Marius Juillard, Albin Mazuir (1957)  

F9 Subsistances. 
 1845-1972 

Foires et marchés. – Cuisiat (1851, 1853, 1864, 1865). Treffort (1873-1875). Autres communes de l’Ain (1843-1907). Communes du Jura (1845-1912). Foire de Bourg-en-
Bresse (1972) 
Fruitière : avis au public pour ouverture (1875)  

 
F10-11 Statistique générale.  

1852-1945 

F10 Statistique quinquennale : questionnaire (1852) 

 Statistique annuelle : questionnaires (1857, 1859, 1860) 

 Renseignements statistiques : registres (1857, 1858, 1867-1876) 

F11 Etats statistiques des naissances, mariages, décès (1897-1906) 

 Etats statistiques des sinistres (1889-1909, 1916, 1920, 1921) 
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 Etats statistiques du Bureau de Bienfaisance (1888-1912)  

 Statistiques cadastrales (s.d.) 

 Statistique du Génie rural : questionnaire (1945)  

F12 Travail.  
1949-1962 Contrats d’apprentissage. – P C (1949). R Y (1953). G M (1954) 

Service départemental de la main-d’œuvre : demandeurs d’emploi de la commune 
(1959-1962)  

F13 Mesures d’exception. 
 an 2-1969 

Période révolutionnaire. – Recensement du forment, seigle, orge, avoine, pois et fèves 
(an 2). Déclarations des toiles, chanvres et fils (an 2). Recensement des grains (an 2). 
Déclaration des vins et eaux-de-vie [an 2]. Recensement des grains, pailles, vins et 
eaux-de-vie (s.d.) 
Ravitaillement, rationnement durant la première guerre mondiale (1916, 1917) 
Ravitaillement, rationnement durant la seconde guerre mondiale. – Instructions, 
documents généraux (1940, 1942, 1945-1949). Pièces touchant la commune (1943-
1948) 
Ravitaillement en essence (1952-1959, 1968, 1969)   
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-12 Etat de sections et matrices cadastrales. 
1830-1973 

G1 Etat de sections (s.d.). 

G2-5  Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties (1830-1913). 
G2 f°3-645 
G3 f°687-1293 
G4 f°1320-1702 
G5 Fragments, pièces déchirées 

G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910). 

G7-9  Matrice cadastrale des propriétés non-bâties (1911-1970). 
7 f°1-483 
8 f°489-990 
9 f°989-1392 

G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1970) 

G11-12  Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties : comptes mélangés 
(1971-1973) 

G13-48  Rôles de taxes. 

1816-1976 

G13-44  Contributions directes : rôles généraux (1816-1976). 
G13 1816 
G14 1818-1821 
G15 1826-1828 
G16 1833-1835 
G17 1839-1841 
G18 1845-1849 
G19 1850-1853 
G20 1854-1857 
G21 1858-1861 
G22 1862-1865 
G23 1866-1869 
G24 1870-1873 
G25 1874-1877 
G26 1882-1885 
G27 1886-1889 
G28 1891-1894 
G29 1896-1899 
G30 1900-1903 
G31 1904-1907 
G32 1908-1911 
G33 1912-1916 
G34 1917-1921 
G35 1922-1926 
G36 1931-1935 
G37 1936-1940 
G38 1942-1946 
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G39 1947-1951 
G40 1952-1956 
G41 1957-1961 
G42 1962-1966 
G43 1967-1971 
G44 1972-1976 

G45-46  Taxe des prestations (1814-1960)  
G45 1814, 1829, 1842-1880 
G46 1881-1960 

G47 Rétribution scolaire (1848-1881) 

G48 Taxe municipale sur les chiens (1871-1919) 

G49-52 Assiette, répartition et perception des impôts ; cadastre. 

1791-1972 

G49 Règlementation, correspondance générale (1825-1970) 

G50 Etats de répartition des impositions ou renseignements extraits des rôles 
généraux (1791-1807, 1816-1820, 1851-1880, 1884-1972) 

G51 Adjudication de la perception des contributions (an 9-an 11) 

 Réclamations, réductions, dégrèvements (1793, 1819, 1831, 1838, 1851-
1853, 1859, 1870, 1871, 1898-1903, 1911, 1931-1940) 

 Commissaires répartiteurs : nominations (1815-1911) 

 Listes des plus forts contribuables de la commune (1824-1880) 

 Taxe du pain (1853) 

 Contribution sur les voitures et chevaux (1862-1880, 1945) 

 Impôt général sur le revenu (1839-1951) ; bénéfices de l’exploitation 
agricole (1926-1972) 

G52 Extraits des minutes cadastrales : plan (1848) 

 Registre des déclarations de constructions nouvelles (1901-1966) 

 Evaluation des propriétés non-bâties : fiches individuelles des propriétaires 
à Pressiat et habitants de Cuisiat (1910) 

 Déclarations d’abandon de propriétés (1950-1968) 

 Révision des évaluations foncières (1970-1972) 

G53-54 Remembrement et travaux connexes. 
 1949-1971 

G53 Suivi de procédure : correspondance et documents de travail (1949-1971) 

G54 Procès-verbal de remembrement, état de sections (1970)  
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Série H Affaires militaires 

H1-15 Recrutement.  
an 2-1974 

H1 Conscription et levées d’hommes antérieures à 1818. – Levée de 1793, 
réquisitions (1793). Engagement volontaire : attribution d’indemnités aux familles de volontaires enrôlés dans les bataillons de l’Ain (an 2, 1793). 
Registre de recensement (1798-1814). Tableaux de recensement : classes de l’an 9 à 1817 [an 9-1817]. Enregistrement des congés (an8-an10). 
Correspondance (an 9-an 12, 1813) 

H2-10  Recensement des classes : tableaux (1818-1974) : 
H2 1818-1837 
H3 1838-1859 
H4 1860-1879 
H5 1880-1895 
H6 1896-1903 
H7 1906-1919 
H8 1921-1934 
H9 1936-1956 
H10 1958-1974 

H11 Élaboration des tableaux de recensement : correspondance (1826-1913) 

H12 Exemptions, permissions, soutiens de famille, remplacements (1826-1974) 

H13 Désertion (1829-1832) 

 Jugement militaire : C F R (1834) 

 Jeunes gens mobilisables dans d’autres communes (1848) 

 Engagement volontaire (1868, 1875, 1876, 1899) 
Affaire E L, dentiste ambulant (1873, 1875, 1876, 1884) 
Affaire R : incorporation de deux frères empêchant fonctionnementde la 

fromagerie et le battage des céréales (1917) Changement de classe par suite de naissance d’enfant (1949) 
Déclarations de changement de domicile (1965, 1966) 

H14 Mise en activité des classes. – ordres de route (1831-1865, 1898, 1908). 
Militaires en activité (1849, 1850) 

H15 Réserve et armée territoriale (1855-1878)  

H16-22 Administration militaire, secours, décès.  
1810-1952 

H16 Logement et cantonnement de troupes (1810, 1877-1882, 1934) 

 Mandats de masse (1837, 1839, 1843, 1844, 1848, 1851) 

 Décorations. – Circulaires (1857). Jean Maître (1861) 

 Désarmement de 1868 : armes réintégrées par la commune (1873) 

 Pigeons voyageurs (1895, 1896) 

 Manœuvres du 23e RI (1907) 
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H17 Secours aux militaires ou à leurs familles. – B C D (1841). M J-L (1851). P J-F 
(1852, 1855). B (ancien militaire de l’Empire ; 1855). Dons aux familles de tués ou blessés de l’Armée d’Italie (1859). Secours aux familles 
nécessiteuses des réservistes et des territoriaux (1901, 1903). B J-M (1912, 
1917). Orphelins de la première guerre mondiale, pupilles de la Nation 
[1916-1920]. Soins aux mutilés et réformés de la guerre (1921-[1943]). G 
née P M (pension de veuves ; 1939). B C (déporté ; 1947, 1948). C J (soins 
gratuits aux victimes militaires ; [1952]) 

H18 Décès de militaires. – M D (1836). J C (1840). M D (1841). M P D (1842). B F 
M (1845). D F (1849). B J-M (1856). G F (1871). C L (1872). P H (1915, 
1949). C J-H (1915). T M L A (1915). B C (1917).  

H19-22  Réquisitions : recensement des chevaux, juments, mules, mulets et voitures hippomobiles susceptibles d’être requis (1879-1940) : 
H19 1879-1889 
H20 1890-1919 
H21 1919-1940 
H22 1877-1933 (voitures)  

H23-27 Garde nationale, Sapeurs-Pompiers.  
1815-1972 

H23 Garde nationale (1815, 1831-1914) 

H24-27 Sapeurs-Pompiers (1854-1972) : 
H24 Règlement des compagnies de Meillonnas et de Cuisiat (1854, 

1858, 1883) 
 
H25 Administration générale de la compagnie : organisation, 

recrutement, habillement, matériel (1856-1972) 
 
H26 Elections au conseil supérieur des sapeurs-pompiers (1907-1932) 
 
H27 Acquisition de matériel, assurances incendie (1952-1964)  

H28-32 Mesures d’exception et faits de guerre.  
1814-1975 

H28 Guerres de l’Empire : réquisitions (1814, 1815) 

H29 Guerre de 1870 : recensement des hommes appelés sous les drapeaux par la 
loi du 10 août 1870 (1870) 

H30 Première guerre mondiale. – Circulaires et correspondance générale (1914-
1916). Tableau des jours de mobilisation (1914). Garde civile : état 
nominatif (1914). Ravitaillement (1914). Evacués de Belfort (1914, 1918). 
Allocation aux familles nécessiteuses (1915). Générosité publique, dont : Journée de l’Ain (1915, 1916). Logement de réfugiés chez M. G (1916). Envoi d’effets aux prisonniers de guerre (1917). Comité bellegardien de réception 
des grands blessés et rapatriés (1917). Recensement des prisonniers de 
guerre (1959). Télégrammes officiels [1914-1918].  

 

H31 Seconde guerre mondiale. – Dépôt d’armes à feu en mairie (1942, 1943). 
STO : recensement des jeunes gens (1943-1945). Sinistrés : recensement et 
cartes individuelles (1944-1948). FFI : réquisitions (1945). Tombola au 
profit des prisonniers de la commune (1945). Prisonniers de guerre 
allemands et autrichiens (1946-1948). Remise de la Croix de guerre aux 
communes de Cuisiat, Pressiat et Courmangoux (1949). Recensement des 
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sépultures allemandes (1951). Exhumation de victimes de guerre (1951). 
Cérémonie commémorative. – Diplôme (1974). Réclamation des Anciens maquisards de l’Ain (1975) 

H32 Guerre d’Algérie : liste des jeunes gens ayant servi en AFN (1964)  
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale. 
1829-1961 

Règlement de police locale (1829, 1834) 
Rapports du garde-champêtre (1792, 1837-1850) 
Usage des armes à feu lors des noces et baptêmes (1862) 
Circulation dans les vignes (1881) 
Police des débits de boissons : règlementation, autorisations ou prolongations d’ouverture (1845, 1851-1879, 1947-1961) 

I2-3 Police générale. 

1815-1974 

I2 Passeports pour l’intérieur (1815-1853) 

 Port de médailles : instructions (1858) 

 Circulation : règlementation (1907, 1925, 1953, 1963) 

 Laissez-passer (1914) 

 Cartes nationales d’identité : registre de délivrance (1941-1971) 

 Autorisation de sortir du territoire : état nominatif (1964-1970) 

I3 Etrangers (1897-1974) 

I4 Police rurale. 
1833-1982 

Ban des vendanges (période 1846-1899) 
Police de la chasse. – Port d’armes de chasse (1833). Affaire T (1854). Gardes 
particuliers (1891, 1899-1902, 1972). Statistique du gibier tué dans la commune 
(1901). Registre des permis (1959-1982) 

I5-8 Salubrité, Hygiène, Santé. 
1845-1973 

I5 Services vétérinaires, surveillance des animaux. – Epizooties : affaire G et M 
(1845, 1846). Typhus des bovins : instruction (1871). Rage (1881, 1902). Etat sur les entrées et sorties d’animaux (1903). Fièvre aphteuse : déclarations d’infection (1920-1958). Tuerie M (1910). Inspection des tueries particulières : arrête d’institution (1912). Taxes locales d’abattage 
(1948-1952). Etats statistiques des animaux abattus (1952-1963). Brucellose : déclaration d’infection (1971) 

I6 Etablissements insalubres ou installations classées. – Four à chaux Blaffard (1873). Dépôts d’explosifs A V (1938). Carrière La Roche (1938). Dépôt d’essence Villedieu (1947). Règlement sanitaire municipal (1903) 

 Epidémies (1870, 1912, 1917) 

 Phylloxera : surveillance des vignes (1877-1882, 1886, 1889, 1890) 
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 Transports de corps (1877, 1885, 1886, 1899, 1903) 

 Battues (1888, 1889, 1901, 1903) 

 Déclarations de ruchers (1973) 

 Recensement des chèvres et moutons (1973) 

 Analyses d’eau (1963, 1968, 1972, 1973) 

I8 Vaccinations (1947-1985) 

I9-10 Justice. 

1832-1975 

I9 Jury (1833-1873) 

I10 Etat-civil. – Correspondance générale (1836-1890). Vérification des 
registres (1832, 1838, 1840, 1845, 1848, 1851, 1862, 1867, 1868, 1870-
1879, 1885, 1889, 1899, 1905, 1962, 1965, 1967, 1975) 

I11 Police et justice : affaires particulières. 

1791-1972 
M F, marchand forain : fraude (1791) 
P D, trapiste à Fribourg : enquête (1807) 
R L : délit forestier (1833) 
C F : libéré sous surveillance (1839, 1851, 1854) 
B J- : police du roulage (1842) 
T P F : police du roulage (1842) 
G M : anticipation (1843) 
P F : demande de renseignements (1845) 
D : délit forestier (1846) 
J C : police du roulage (1847) 
T P F M : anticipation (1847) 
C, C, H, L, L, T : anticipation (1847) 
P L L : enquête (1848) 
G M : demande de renseignements (1849) 
R J-M : délit de chasse (1850) 
Etats de délinquants condamnés [1852-1857] 
M Lc/ A C : vol (1857) 
J veuve D F M : succession (1867) 
C épouse P : demande de renseignements (1868) 
B : tentative d’empoisonnement (1869) 
P-J : enquête (1871) 
A L Ae : signalement (1872) 
G C M : enquête (1874) 
G : outrage (1874) 
P : succession (1874) 
P L : assistance judiciaire (1876) 
J F : fraude d’allumettes (1878) 
G, R : anticipation (1878) 
R J M: délit de chasse (1885) 
B J T: demande de renseignements (1885) 
G F : attentat à la pudeur (1886) 
B M : enquête (1886) 
B, ancien maire : gestion irrégulière (1888) 
M J M E : réhabilitation (1890) 
B L : certificat de bonne vie et mœurs (1897) 
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B J.X : incendie (1899) 
J F A : vol (1901) 
C : anticipation (1903) 
J A, P B : filouterie à Courmangoux (1912) 
V-G N, Y, F, C, H S : défaut d’immatriculation d’étrangers (1913) 
P c/ G : accident de la route (1949) 
B G c/ L H : voisinage (1952) 
P E : succession (1952) 
D : immeuble menaçant ruine [1959] 
G P : paiement de radiographies (1972) 
D.Jules.assistance.judiciaire (1972)
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Série K Elections, personnel municipal 

1K1-3 Listes électorales.  
1831-1971 

1K1 1831-1869 
1K2 1870-1920 
1K3 1921-1971  

1K4-6 Élections politiques et referendum : procès-verbaux des opérations.  
an 11-1972 

1K4 Municipales (an 11-1971) 

1K5 Conseil d’arrondissement (1852-1937) 

 Conseil général (1848-1968) 

 Sénat (1871-1971) 

1K6 Législatives (1833-1970) 

 Élections générales (1945, 1946) 

 Conseil de la République (1948-1955) 

 Présidentielles (1848, 1965, 1969) 

 Plébiscites et referendum (1851-1972) 

1K7 Élections socioprofessionnelles.  
1885-1972 

Chambre de commerce (1885-1967) Chambre d’agriculture (1931-1969) 
Chambre des métiers (1945-1971) 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1968) 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1972) 
Mutualité sociale agricole (1971)  

  Sous-série 2K : Personnel communal  

2K1 Gestion collective.  

1791-1972 
Marguillier : traitement (1791) 
Gardes et cantonniers : traitement et équipement (1791, 1816-1897, 1946, 1965) 
Tambour municipal : gratification (1851, 1852) 
Secrétaire de mairie : traitement (1855) 
Gérants de la cabine téléphonique (1951, 1952, 1959, 1960, 1971) 
Balayeuse des classes et mairie (1964, 1971, 1972) 
Assurance du personnel (1954) 
Indemnité au receveur municipal (1962-1968) 
Tableaux du personnel (1953-1969) 
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Charges sociales (1953-1972) 

2K2 Gestion individuelle : dossiers nominatifs.  
an 9-1985 

 NB. Voir aussi 4W1-5. 
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Série L Finances communales 

L1-23 Budgets et comptes.  
1790-1972 

Typologie : budgets, comptes administratifs, comptes de gestion, cahiers 

d’enregistrement de la comptabilité ou registre de comptabilité. L’article L1 comprend 
des pièces comptables rattachées aux comptes.  

L1 1791-1815 
L2 1816-1825 
L3 1826-1835 
L4 1836-1845 
L5 1846-1850 
L6 1851-1854 
L7 1855-1859 
L8 1860-1865 
L9 1866-1869 
L10 1870-1875 
L11 1876-1879 
L12 1880-1887 
L13 1888-1892 
L14 1893-1899 
L15 1900-1908 
L16 1909-1916 
L17 1917-1925 
L18 1926-1929 
L19 1930-1939 
L20 1940-1955 
L21 1956-1960 
L22 1961-1966 
L23 1967-1972  

L24 Factures.  
1949-1962 

L25 Autres documents.  
1874-1945 

Contrôle budgétaire : tableaux synoptiques des arrêtés préfectoraux pris sur les 
comptes de la commune et du bureau de bienfaisance (1874-1922) 
Etats des mandats délivrés (1879-1884, 1889, 1890) 
Emprunts (1856-1945)  
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

M1 Mairie, écoles.  
1839-1959 

Mairie-école : réparations (1839-1852) Placard d’affichage extérieur (1839) 
Chauffage des écoles (1848-1860) 
Mobilier scolaire (1855-1874) 
Mairie-écoles : construction (1867-1873) 
Ecoles, mairie, église : mur de clôture (1886) 
Travaux aux écoles (1856-1949) Construction de wc, bûcher, charbonnier à l’école (1959)  

M2-7 Edifices liés aux cultes.  

1792-1953 

M2-4  Eglise (1792-1912). 
M2 Réparations et fourniture de mobilier (1792, 1793, 1817, 1818) 
 Reconstruction du clocher (1826-1829) 
 Réparations à l’église et au cimetière (1830, 1833, 1840, 1841) 
 Construction d’une chapelle et d’une sacristie (1831-1835) 
 Fourniture de cloches (1836-1838) 
 Réparations à l’église suite à un incendie (1851) 
 Réparations à la toiture (1862) 
 Réparations au clocher (1864-1866) 
 
M3 Construction d’une église à trois nefs (1868-1873) 
 
M4 Construction du clocher (1882-1887) 
 Don d’une croix par la famille Rousselier-Jouvray, à placer dans la cour de l’église (1886) 
 Fourniture d’une horloge (1896) 
 Réparation de la toiture (1903, 1904, 1912) 

M5 Presbytère. – Réparations et reconstruction (1809-1811). Construction du 
mur de clôture du jardin (1855, 1856). Construction (1870, 1894-1898). 
Nettoyage du puits (1893). Mur de clôture (1896), mur de soutènement 
(1913) 

M6 Cimetière. – Clôture de l’entrée orientale (1833). Clôture, réparation du mur (1839). Ferrage de deux ports (1848). Construction d’un mur de clôture 
(1875, 1876). Pose de canalisations et mur de soutènement (1913). 
Réfection du mur de clôture (1953) 

M7 Monument aux morts : érection (1919-1921)  

M8 Pont à bascule. 

 1910-1952 
Construction (1910-1912) 
Réparations (1952)  
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M9 Installations sportives.  
1941-1972 Création d’un terrain de sports (1941-1943) 

Construction de vestiaires au stade (1971, 1972)  

   

M10 Foyer communal : projet de construction.  
1962, 1963 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Mairie.  
1791, an 6 

Acquisition, location. – Achat d’un bâtiment devant servir de maison commune (1791). 
Autorisation de paiement du reliquat et vente de la cave acquise avec le bâtiment ; devis pour réparations en vue de l’installation de la maison commune (1791). 
Location de la maison commune à J R (an 2) et à M R (an 6). Demande de décharge du reliquat de la somme due pour l’acquisition du bâtiment (an 4)  

N2 Presbytère. 
an 3-1895 

Acquisition, location. – Amodiation du presbytère (an 3). Achat de « l’ancien 
presbytère » à Pierre Bonnot (an 12, an 13). Legs Poncet touchant le pré autour du presbytère (1839, 1840). Vente de l’ancien presbytère en vue de la construction d’un nouveau dans le centre du bourg ; le presbytère est resté invendu jusqu’en 1872 
(1869-1872). Vente du presbytère (1894). Acquisition de la parcelle cadastrée E 902 à M. Daujat formant l’emplacement du nouveau presbytère (1894, 1895)  

N3-6 Opérations immobilières.  
1829-1970 

N3 Opérations immobilières (1829-1914) 

N4 Opérations liées à la vente de parcelles provenant de la ligne de tramways 
par la Régie départementale des tramways de l’Ain (1948-1962) 

N5 Opérations liées à la vente du domaine et de la source de Montfort par l’hôpital-hospice de Saint-Amour, légataire universel de M E D (1953-1957) 
; rétrocession de parcelles à M R née B (1954-1959) 

N6 Opérations diverses (1961-1968) 

 Opérations liées à l’aménagement d’un lotissement. – Dossier d’acquisition (1965). Actes d’acquisition (1966, 1967). Dépôt de pièces (1967). Actes d’acquisition (1969, 1970). Acte de dépôt du lotissement (1970)  

N7-9 Forêt communale.  
an 4-1972 

N7 Délimitation, règlementation (1827-1836, 1850) 

 Aménagement (1852-1857) 

 Reboisement des montagnes (1862, 1863) 

 Rôles d’affouages [1844-1905] 

N8-9  Gestion des coupes ordinaires et extraordinaires, organisation des affouages 
: correspondance (an 4-1972) 
N8 an 4-1849 
N9 1850-1972  
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N10 Droit de pâturage et de parcours.  
1836-1857 

N11-15 Locations.  
1791-1973 

N11 Location de terrains communaux (1791-1912) 

N12 Bail des chaises à l’église (1791-an 12) 

N13 Bail de la chasse (1846-1968) 

N14 Bail du presbytère (1907-1973) 

N15 Location par la Régie départementale des tramways de l’Ain (1942)  

N16 Cimetière : concessions.  

1860-1913 

N17-19 Vente d’herbes, de fougères et de roseaux. 
 1813-1961 

N17 1813-1852 
N18 1853-1880 
N19 1882-1961  

N20 Vente des boues des chemins et places.  
1867-1904
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

O1-3 Voirie.  
1791-1972 

O1 Tableaux de classement des chemins vicinaux (1824-1959) 

 Autorisations de voirie et d’alignement (1851-1899) 

 Chemins vicinaux. - Prestations pour l’entretien et l’achèvement (1791-
1905). Tableau des travaux à effectuer (1848-1940).  

 Pont sur le ruisseau de la Rippe : construction (1888) 

 Opérations immobilières : acquisitions ou ventes de parcelles liées aux 
travaux de voirie (1834-1930) 

O2 CV n°1, de Cuisiat à Chavannes (1859-1930) 

 CV n°2, de Coligny à Pont d’Ain (1840-1906) 

 CV n°3, de Cuisiat au Moulin-des-Ponts (1861-1881) 

 CV de Cuisiat à Saint-Etienne-du-Bois (1809-1883) 

 Autres chemins (1833-1879) 

O3 Chemins vicinaux : élargissement et goudronnage (1949-1953) 

 Voirie : travaux, gestion (1948-1972) 

 Syndicat intercommunal de cylindrage de Ceyzériat-Treffort : travaux d’entretien (1950-1962)  

O4-7 Eau et Assainissement.  
1791-1975 

04 Régime des eaux, rivières et biefs : curages et rectifications (1844-1965) 

 Puits et canal sur la terre de Grumel : construction (1791) 

 Fontaines : devis pour construction (1813) 

 Fontaine dans le bourg : construction (1822-1825) 

 Quatre fontaines : construction (1848-1852) 

 Lavoirs publics : construction (1851-1854) 

 Fontaines : correspondance, factures (1855-1921) 

 Lavoir-abreuvoir : construction (1892-1895) 

 Projet d’alimentation en eau potable (1911, 1912) 

05 Bac abreuvoir de la place : construction (1928-1930) 

 Source de la Doua : captage (1930-1936) 

 Lavoir abreuvoir de la Vallière : aménagement et couverture (1942-1945) 

 Recherche de captage d’eau potable (1945-1947) 
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 Renforcement en eau potable (1949-1954) 

 Sources de Simandre : projet de dérivation (1960) 

 Puits des Vavres : approfondissement et électrification (1966-1972) 

 Syndicat intercommunal des eaux Ain-Revermont-Suran (1963-1975) 

 

O6 Service des eaux. – Règlement (1930). Rôles d’eau (1920-1972). Cahier des concessions d’eau (1935-1961). Correspondance (1950-1972). 

 

O7 Assainissement. – Canal d’assainissement sur le chemin de la Tour : 
construction (1834-1836). Suppression des mares sur les trottoirs (1863). Eaux s’écoulant dans la commune (1882-1884). Évacuation des eaux 
pluviales (1952-1955). 

O8 Électrification et éclairage public : travaux. 
. 1913-1972 

O9 Réseaux secs, transports.  
1832-1968 

Réseau téléphonique : travaux (1902-1956).  
Ligne télégraphique : établissement (1879) 
Pipeline européen : passage (1961-1972) 
Institut géographique national : bornes géodésiques (1948) 
Administration des Postes (1832, 1947) 
Transports. – chemin de fer de Bourg à Besançon (1846-1898). Gare d’embarquement au champ de foire de Bourg (1899, 1900). Tramway d’Ars à Ambérieu et de Bourg à La 
Madeleine (1900-1968)  
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Série P Culte 

P1-4 Culte catholique. 
 1791-1923 

P1 Administration générale. – Traitement du marguillier suite à la suppression 
de la dîme (1791). Nomination de marguilliers (an 12). Inventaire des effets 
servant au culte [an 12]. Nomination du conseil de fabrique (1805). 
Traitement du desservant (1817, 1829). Nomination de M. J à la cure de la 
commune (1857) 

P2 Comptes de fabrique : exercices 1803-1807 (dont : pièces justificatives), 
1881-1885, 1922, 1923. 

P3 Journal à souche des recettes de la fabrique (1897-1906) 

P4 Legs. – C P B (1843-1854). M J V veuve P aux églises de Cuisiat et de Courmangoux (1858). Placement d’une somme provenant du legs B (1869). 
Legs D T (reconstruction de l’église, 1860-1869) 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-3 Administration générale du Bureau de Bienfaisance. 
 1836-1971 

Q1 Création et organisation (1845, 1854) 

 Désignation des membres de la commission administrative (1839-1971) 

 Demande de rattachement de la commune à la circonscription de l’hôpital 
de Bourg-en-Bresse (1853) 

 Legs (1851-1859, 1865, 1866, 1873, 1880) 

 Correspondance générale (1836, 1845, 1846, 1867, 1873, 1879, 1889, 1900-
1903, 1918, 1965) 

Q2-3 Registres des délibérations du Bureau de Bienfaisance (1839-1970) 
Q2 1839-1924 
Q3 1924-1970  

Q4-6 Enfants assistés, protection des enfants du premier âge.  
1831-1953 

Q4 Registre des déclarations de parents ou ayant-droits (1880-1904) 

Q5 Registre des déclarations de nourrices (1887-1945) 

Q6 Correspondance (1831-1916, 1953)  

Q7-15 Secours et hospitalisations.  
1838-1973 

Q7 Secours aux indigents (1839, 1840, 1854-1917) 

Q8 Secours ou dégrèvements en cas de catastrophes naturelles ou calamités 
agricoles. – Don en fourrage à MM. V et G (s.d.). Orage de grêle (1838). Inondés de l’Ain (Drom, 1840). Orages (1841). Grêle (1846). Inondés du Midi (s.d.). Inondés de l’Ain (1888). Sécheresse (1893). Demandes de 
secours pour perte de bétail (1898, 1900). Sécheresse (1906).  

Q9 Aliénés (1843, 1845, 1851, 1862, 1879, 1890, 1899, 1903, 1907, 1947, 1951, 
1953, 1956-1962, 1966, 1968, 1972) 

Q10 Secours aux vieillards, infirmes et incurables (1844, 1849, 1877, 1896, 
1905-1913, 1946-1959) ; projet de création d’un hospice (s.d.) 

Q11 Secours aux filles-mères (1845-1849) 

Q12 Ateliers de secours, ateliers de travail (1848, 1854, 1855, 1867, 1868) 

Q13 Assistance médicale gratuite. – Etats annuels des assistés, correspondance 
(1890-1913, 1940-1972). Etats annuels des médecins, sages-femmes et 
pharmaciens (1895-1912). Carnets de feuilles de maladie (1900, 1916, 
1941-1943, 1963-1971) 

Q14 Aide aux économiquement faibles (1949-1961) 

Q15 Aide sociale : notifications (1963-1973)  
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Q16 Prévoyance.  

1890-1958 
Société de secours mutuels (1890, 1893, 1899) 
Retraites ouvrières et paysannes (1911-1913) Déclarations d’accidents du travail (1924-1958) Registres d’assurances agricoles (1927-1945) 
Allocations familiales (1948-1954) 
Assurance vieillesse des professions artisanales : recensement (1949)  
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1-2 Instruction publique.  
1831-1970 

R1 Correspondance générale (1831-1851, 1871, 1877, 1881, 1888, 1911) 

 Comité local d’instruction primaire. – Registre des délibérations (1834-
1848). Correspondance (1833-1849) 

 Instituteurs (1833-1857, 1866, 1871, 1872, 1904, 1963, 1966, 1968-1970) 

 Instruction des enfants pauvres (1837-1880) 

 

R2 Mixité des écoles (1845) 

 Désertion des écoles pour travaux agricoles (1846) 

 Ecole clandestine (1847) 

 Admission des enfants âgés de moins de six ans (1858) 

 Bibliothèque scolaire (1863, 1864, 1879, 1880, 1892) 

 Cours d’adulte (1865, 1868, 1869, 1879, 1885, 1888) 

 Commission municipale scolaire (1888) 

 Cours de greffage (1889, 1892, 1893) 

 Enseignement privé : circulaire (1903) 

 Don de P B pour l’acquisition de livres de prix (1937) 

 Bourse en faveur de l’élève Adam (1946) 

 Organisation de travaux manuels (1948) 

 Ecole ménagère agricole ambulante (1949) 

 Emploi des fonds de la Caisse départementale scolaire (1953-1969)  

R3 Culture, fêtes, sport, musique.  
1835-1974 

  
Fêtes et commémorations. – Fête du roi (1835). Fête de l’empereur (1865-1867). 
Centenaire de 1789 (1889). Centenaire de la proclamation de la République (1892). 
Fête nationale (1893) Société d’émulation de l’Ain : circulaires [1838] 
Epreuves sportives (1947-1974) 
Société de musique Les Cadets du Revermont (1955, 1959) 
Recherches historiques : notes manuscrites (s.d.)  
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Série S Divers 

S1 Période révolutionnaire.  
An 2-an 3 

Biens séquestrés. – Enlèvement de 10 pièces de vin dans la cave du détenu F (an 2). 
Levée de sequestre et inventaire des effets trouvés dans le sellier de l’émigré J L L (an 
2). Levée de séquestre des effets et immeubles de la citoyenne R (an 3). Compte de la 
démolition des tours de Rosy, Vallière et du château de La Motte (an 3). Levée de 
scellés en faveur de C G P, citoyen de Treffort, adjudicataire du château de la Motte, provenant de l’émigré F L (an 3). Adjudication des pailles, briques et fumiers existants 
au domaine C provenant de l’émigré F (an 3). Le vée de scellés sur les biens de C F F (an 3). Levée de scellés apposés sur la porte d’une chambre du château de Lucinge 
suite à la réquête des citoyens P et C, de Treffort (an 3)  

S2 Syndicat de curage de la Doye : registre de délibérations.  
1853 

S3 Bulletins de la République.  
1848 

S4 Société de secours mutuels : registre de comptabilité. 
. 1921-1963 

S5 Caisse des écoles.  
1935-1949 

Statuts, création (1935) 
Réunions de bureau et assemblées générales (1935-1949) 
Livre de comptabilité (1929-1949) 
Factures (1935-1945)  

S6 Comité de restauration de la chapelle de Montfort. 

1971-1975 

S7 Documentation locale.  
[1985-1990] 

  
Cuisiat, la communale (1830-1983) 
Dix promenades de Félix Lacroix, instituteur à Cuisiat. 
Histoire de la société des sans-culottes de Treffort. 
Histoires de Cuisiat. Dans l’Ain, notre école au bon vieux temps.  

S8 Documents d’origine privée.  
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1846-1969 
  

Testament de F V (1846) 
Livret de famille F E C et J B (1905) 
Echange de parcelles entre L B ép. M et H Tt (1950) Cartes d’identité : J S, D B, S J, A J, M-L G, G C, Y S Ml, J J D, F G, M E P ép. B, A B, Andrée R 
ép. L (1958-1969)  
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Série T Urbanisme 

T1 Reconstruction.  
1944-1960 Préparation : arrêtés préfectoraux, plans cadastraux et IGN, projet d’aménagement 

(1945-1949). Remembrement : enquête sur le projet, fiches individuelles de situation 
avant et après remembrement (1946-1949). Déclarations des dommages, ordres de 
priorité, affectations dans des abris provisoires, indemnités allouées (1944-1960). 

T2 Permis de construire.  
1948-1972 

Permis relatifs à la reconstruction (1948-1955).  

T3 Lotissement communal en Bret.  

1965-1972 Convention géomètre (1965), demande d’autorisation de lotir et dossier approuvé par 
la Préfecture (1969), travaux (1969-1973).  

T4 Plan sommaire d’urbanisme.  
1970-1971 

 Comptes rendus de réunion, plans, arrêtés préfectoraux, règlement.  
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Fonds de Treffort 
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 Archives modernes 
(1790-1972) 
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Série A Lois et actes du pouvoir central 

A1-3 Registre des lois et des actes de la République.  
1790-an VII 

  
A1 1791 – an II 
A2 an III – an V 
A3 an VI – an VII 
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Série D Administration générale de la commune 

D1-10  Registres de délibérations du conseil municipal. 
 1791-1965 

 
D1 19 novembre 1791 – 14 brumaire an IV 
D2 An IV – an IX : registre manquant 
D3 Premier frimaire an IX – 15 mars 1829 
D4 27 février 1829 – 19 novembre 1849 
D5 1 février 1850 – 18 juin 1876 
D6 18 juin 1876 – 29 décembre 1889 
D7 24 février 1890 – 24 avril 1904  
D8 15 mai 1904 – 25 novembre 1924 
D9 1 février 1925 – 19 mai 1940 
D10 4 août 1940 – 3 décembre 1965 

 
N.B. Le registre comprenant la période de l’an IV à l’an IX n’a pas été retrouvé. Le 
troisième volume contient une table des délibérations. Le registre numéro cinq est classé 

non consultable en raison de son mauvais état de conservation. 

D11-13  Registres du Conseil général de la commune. 
 1790-an VI 

 
D11 17 octobre 1790 – 10 avril 1791 
D12 26 novembre 1791 – 30 pluviose an II 
D13 18 ventose an II – 9 pluviose an VI 

 
N.B. Les registres 5 et 11 sont à manipuler en précaution à cause de son mauvais état de 

conservation. 

 D14-15  Registres du Tribunal de police. 
 1791-1825 

 
D14 4 décembre 1791 – 19 pruvial an III 
D15 1822-1825 

D16 Registre d’arrêtés du maire. 
 1868-1955 

D17 Registres de délibérations des commissions municipales. 
 1929-1935 

D18-20 Extraits du registre de délibérations. 
 1832-1972 

 
D18 1832, 1875-1940 
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D19 1950-1962 
D20 1963-1972  
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Série E Etat-civil 

E1 Etat civil.  
1896-1962 

Statistiques (1896-1899). Reconnaissance d’enfants naturels (1904). 
Circulaires (1914-1919). 
Cérémonies de mariage, procédure (1938). Tenue des registres de l’Etat Civil, vérification (1957-1962).   
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population. 
1892-1972 

Mouvement de la population (1892-1895). 
Recensements (1901-1972). 
Recensement des artisans, maîtres et compagnons (1942). 

F2-11 Agriculture et statistiques agricoles. 
1834-1973 

F2-4 Statistique agricole annuelle : tableaux récapitulatifs, déclarations 
individuelles, correspondance (1892-1969). 
F2 1892-1919 
F3 1920-1940 
F4 1942-1969 

 

F5 Registres des cultures ou états communaux de statistiques agricoles (1902-1945), liste des exploitations agricoles et d’unités pastorales (1955-1971). 

 

F6-7  Agriculture céréalière (1834-1965). 
F6 Vente de blé par la commune (1834), enquêtes sur les superficies 

ensemencées en blé (1917-1938), prise en charge des blés (1933-
1934), stockage de blé (1933-1935), prime d’encouragement à la 
culture de céréales (1935-1948), déclarations de récoltes, de 
surfaces ensemencées et de stocks des céréales secondaires 
(1940-1949), échange de blé contre pain et farine (1964-1965). 

F7 Déclarations de récoltes en blé (1935-1963). 

 

F8 Déclarations d’attelage (s.d.). 
 Viticulture, protection des vignes, organisation d’un concours de vignes et déclarations individuelles d’exploitation de vignes (1913-1931, 1957). 

 Concours d’élevage et comices agricoles, organisation : listes nominatives 
des exposants, correspondance (1913-1939). 

 Prix agricoles, surveillance et fixation (1916, 1932-1944). 

 Culture du tabac et des pommes de terre, topinambours (1930-1942). 

 Syndicat avicole, fonctionnement : tableau de distribution de bagues de 
marquage, comptes rendus des réunions (1933-1935). 

 Calamités agricoles (1882, 1935-1939). 

 Aide exceptionnelle à l’élevage (1968). 
 Destruction d’animaux nuisibles (1903-1965). 

 Carburant détaxé : bordereaux récapitulatifs des livraisons (1966-1971). 

 

F9-11 Déclarations de stocks et de récoltes de vins (1936-1973) 
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F9 1936-1960 
F10 1961-1966 
F11 1967-1973 

F12 Subsistances. - Marché aux veaux. 
 1832-1963 

F13 Statistique générale. 
1891-[1962] 

Etats statistiques des sinistres (1891-1935). 
Etablissements industriels, commerciaux et exploitations agricoles : statistiques. 
concernant l’équipement (1929-1941). 
Questionnaire des communes de moins de deux mille habitants en 1962 (s.d.). 

F14 Travail. 
1914-1947 

Main-d’œuvre (1914-1931). 
Chômage (1938). 
Certificats de travail (1943, 1946-1947). 

F15-19 Ravitaillement, rationnement en période de guerre, fonctionnement. 
1941-1949 

F15 Déclarations individuelles des livraisons de produits laitiers (1944-1945), 
état récapitulatif de chèvres et de moutons (1942). 

F16 Déclarations individuelles des livraisons de produits laitiers (1946), registre 
comptable (1941-1942). 

F17 Approvisionnement : betteraves (s.d.), souffre et sulfate de cuivre (1917-
1918, pain (1930, 1943-1944, 1952-1953), bois de boulange et de chauffage 
(1938-1948), lait et beurre (1940-1942), charbon (1940-1942), essence, 
alcool et buggies (1940-1944), fruits sauvages (1941), avoine (1941), 
ramassage des os (1941), viande (1941), légumes secs (1941), ferrage des 
animaux (1941), pneus et chambres à air (1941-1947), abattage d’animaux 
(1942-1945), déclarations de stocks (1942), huile et graisse agricoles 
(1942), foin (1942), battages (1942), vignes (1942), concasseurs à céréales 
secondaires et moulins à farine (1942), moutons (1942), battages, bons de 
vin et de pain (1943), chauffage écoles (1944). 

 Commission de ravitaillement, réunions, instructions, circulaires et 
correspondance (1944-1945). 

F18 Propriétés boisées : abattage de tronches, déclarations individuelles, listes 
nominatives, correspondance (1940-1943). 

F19 Cartes d’alimentation et de semences  : cahiers d’enregistrement, listes 
nominatives, instructions, contrôle des distributions, correspondance 
(1938-1949). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-29 Etat de sections et matrices cadastrales. 
 an V-1976 

G1  Contribution foncière (an V). 

G2  Etat de section des propriétés bâties et non bâties [1810]. 

G3-7  Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties (1830-1913)  
G3 f°1-602 
G4 f°603-1186 
G5 f°1187-1786 
G6 f°1787-2388 
G7 f°2389-2737 

G8 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1911). 

G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1910-1948). 

G10-14  Matrice cadastrale des propriétés non-bâties (1913-1963)  
G10 Index 
G11 f°1-600 
G12 f°601-1200 
G13 f°1201-1800 
G14 1801-2290 

G15-17  Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties : comptes mélangés 
(1969-1973). 

G18-29  Matrice générale des contributions et des taxes (1912-1976)  
G18 1-656                   1912-1916 
G19  657-1197            1912-1916 
G20 1-480                   1952-1956 
G21  481-960              1952-1956 
G22  961-1139            1952-1956 
G23 1-480                   1962-1966 
G24  481-960              1962-1966 
G25  961-1051            1962-1966 
G26 1-480                   1967-1971 
G27  481-864              1967-1971 
G28 1-480                   1972-1976 
G29  481-916              1972-1976  

G30-35 Impôts et rapports avec diverses administrations  
1823-1974 

G30 Registre des déclarations des contributions sur les voitures, chevaux, mules 
et mulets, taxe sur les billards, taxe sur les gardes-chasse et taxe sur les 
chiens (1921-1931). 

G31 Impôts directs : correspondance relative aux impôts (1915-1916,1944), 
nomination des classificateurs (1909), nomination des répartiteurs (1906-
1933), extraits des matrices cadastrales (1916-1932), déclarations pour 
dégrèvements (s.d.), certificats de non-imposition (1911-1930), registres de 
réclamations en mairie (1905-1930), mandements de répartition des 
contributions directes (1912-1915). Impôt sur le revenu pour les bénéfices 
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de l’exploitation agricole : liste nominative des exploitants en polyculture 
(1970-1974). 

G32 Institut géographique national. – points géodésiques : liste, instructions, 
affiche, certificat de notification (1946-1950). 

G33 Rapports avec diverses administrations. – postes et télégraphes : 
installation du bureau, de boîtes aux lettres, nomination du personnel, 
franchise postale, télégraphe et téléphone et correspondance (1883-1932). 

G34 Contributions : contribution foncière et imposition locale (1823-1939), 
contributions directes (1901-1912), nomination du personnel des 
contributions directes (1907-1936), contributions directes et taxes 
assimilées : avertissements et commandements (1909-1935), propriétés 
non bâties : communication des évaluations (1911-1912), révision 
exceptionnelle des évaluations foncières : fiches, correspondance (1925-
1935), impôt général sur le revenu : liste des contribuables (1930), 
contributions indirectes : distillation (1934-1966), contributions directes et taxes assimilées : tableaux annuels d’évolution (1956-1972). 

G35 Poids public : cahiers à souche (1957-1964) et correspondance (1833-
1889). 
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Série H Affaires militaires 

H1-4 Recrutement.  
1816-1972 

H1-3  Recensement des classes. 
H1 1816-1850 
H2 1851-1890 
H3 1891-1972 

H4 Exemptés et réformés de l’armée : déclarations individuelles de changement 
de domicile (1886-1889), mobilisés : listes nominatives et correspondance 
(1893-1925) ; états des points d’affichage du décret de mobilisation (1912), 
correspondance (1915-1919), soutiens de famille (1915-1935), disparus et 
absents (1915-1918), réfractaires, insoumis et déserteurs (1914-1916), 
agriculteurs appelés sous le drapeau : liste nominative, correspondance 
(1916), état par commune des mobilisés ayant 21 ans au 1er avril (1919), 
carnet militaire de F R : contient une photographie (1924), fiches de 
renseignements individuels (1924-1968) engagements volontaires (1933), 
ordre de mission (1939), allocations militaires : fiche individuelle (1941). 

H5-6 Administration militaire, secours, décès.  
1873-1959 

H5 Gendarmerie, démission du gendarme à cheval C R : état des services 
effectués (1873). Pigeons-voyageurs : déclarations individuelles, tableaux de 
recensement, circulaires et instructions (1895-1939). Approvisionnement 
en eau de vie et blé (1914-1917). Logement des troupes : état des logements 
disponibles, réquisitions, liste nominative, note de service, correspondance 
(1914-1945). Recensement des véhicules automobiles : déclarations de 
possession, déclarations de perte, fiches individuelles, certificats d’inaptitude, listes nominatives et tableaux récapitulatifs (1928-1941). 
Armes, autorisations, réquisitions et restitutions : fiches individuelles et 
listes nominatives, circulaires, correspondance (1941-1945). Guerre d’Algérie, aide aux combattants de l’Afrique : fiches individuelles, listes 
nominatives, subventions versées, correspondance (1956-1957). Anciens 
prisonniers de guerre (1914-1918) : listes nominatives, correspondance 
(1959).  

H6 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, véhicules hippomobiles 
et bâts  : tableaux annuels (1929-1940), recensement des chevaux de prêt de l’armée (1944-1945).  

H7-8 Garde nationale, Sapeurs-Pompiers.  
1848-1963 

H7 Sapeurs-pompiers.- organisation et fonctionnement : règlement, extraits du registre de délibérations, arrêtés, modifications de l’effectif, correspondance 
(1875-1907). Personnel : arrêtés de nomination, évolution de carrière, médailles d’honneur, accidents de travail (1877-1963). Elections au conseil 
supérieur des sapeurs-pompiers (1907-1938), rapport et plan de défense 
contre les incendies (1934) ; fournitures et matériel divers, achat : devis, 
liste de souscripteurs, subventions, prêts, contrats, factures (1937-1938). 
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Questionnaire sur le fonctionnement du service (s.d.), réservoir de Carouge : rapport sur l’usage de l’eau pour l’extension des incendies (s.d.). Incendies 
de la fôret (1929-1954). 

H8 Garde nationale.- aide : tableaux récapitulatifs des hommes bénéficiant du 
soutien de famille et des aides aux veufs et aux mariés sans enfants (1848). 

H9-10 Mesures d’exception et faits de guerre.  
1913-1951 

H9 Première guerre mondiale.- Décès (1913-1919), citations (1914-1930), 
soldats blessés (1914-1936), quêtes et œuvres de guerre (1914-1918), 
pensions de veuves de guerre, orphelins, mères de militaires décédés (1916-
1921), prisonniers (1916), étrangers : instructions, télégrammes, 
correspondance, fiche nominative (1916-1919). Assistance aux familles des 
bléssés (1917). Taxe exceptionnelle de guerre (1917-1918). Mobilisation du médecin et pétition pour disposer d’un médecin militaire (1917). Finances 
communales, répercussions de la guerre (1917-1918). Assistance aux 
mutilés et réformés de guerre, remboursement des frais médicaux : liste 
annuelles des bénéficiaires, notes de service, certificats de radiation, livret 
de famille, carnet de retraite du combattant, carte du combattant C B (avec 
photographie), registre des récépissés de secours, correspondance (1919-
1936). Batailles auxquelles ont pris part divers régiments (1922). 

H10 Deuxième guerre mondiale.- Etrangers, établissement d’un camp de 
concentration pour les étrangers non mobilisables : correspondance, plan 
des terrains pouvant accueillir un camp pour 4 000 étrangers (1938). 
Comité communal de Main-d’œuvre agricole en cas de guerre, élection des 
délégués (1938-1939). Réfugiés, liste nominative des familles susceptibles 
de recevoir des évacués de la région lyonnaise, tableau des locaux vacants pour l’accueil de réfugiés et le cantonnement des troupes, état des communes évacuées et des communes d’hébergement, fiche familiale de 
recensement, statistique des réfugiés hébergés dans la commune, certificats 
de rapatriement, cartes de renseignements, télégrammes, (1939-1941). 
Réquisitions de logements, fourrages et bétail : instructions, état 
récapitulatif, ordres de réquisition, télégrammes (1939-1943). Permis de 
circuler : sauf-conduits, circulaires, instructions (1939-1940). Véhicules 
automobiles : demandes de permis refusées, cartes de circulation (1940). 
Rapports avec la subdivision militaire de Bourg (1940). Prisonniers de 
guerre : fiches individuelles, listes nominatives, liste de cultivateurs en captivité, cahier d’enregistrement, liste des allocations militaires, 
instructions, correspondance (1940-1945). Aide aux sinistrés des 
communes de Saint-Etienne-du-Bois et du Creusot (1941-1944). 
Récupération de métaux non ferreux (1941-1942). Circulaires (1942). 
Journée de la jeunesse (1942). Bons matière pour la fabrication de cercueils (1943). Réquisitions de l’armée d’occupation : télégrammes, instructions 
(1942). Soldats morts pour la France : listes nominatives, instructions, 
circulaires, demandes de restitution des corps, exhumations, requête 
judiciaire, avis de décès, fiches de renseignements (1942-1949). Extension 
du rayon des douanes à la frontière suisse (1943). Défense passive : équipe 
de secours (1943). Réclamations, bureau des relations franco-allemandes 
(1944). Libération, arrêté de dissolution du Conseil municipal, prise de 
fonctions du Comité local de libération et installation du nouveau Conseil 
municipal (1944). Impôt-métal (1944). Garde civique républicaine, 
recherches (s.d., 1944). Prisonniers de guerre allemands destinés aux travaux agricoles, signalement et paiement des indemnités pour l’emploi de la main d’œuvre allemande : cahier d’enregistrement, état nominatif, 
circulaires, correspondance, fiches nominatives (en allemand), certificats d’acquisition du statut de travailleurs libres (en allemand), fiches médicales 
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(1945-1951). Parachutage des ennemis, surveillance : télégramme. Soldats 
des EEUU, recherche de tombes (s.d.). Aide médicale temporaire  : 
circulaires, instructions, demandes (1945-1946).  
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale.  
1873-1973 

  
Débits de boissons : demandes et autorisations (1873-1941). 
Naturalisations (1881-1918). Marché hebdomadaire : changement d’emplacement (1901). 
Arrêté interdisant les glissades sur la voie publique (1901). 
Bâtiments et édifications menaçant ruine (1902-1905).  
Enquêtes sur la population (1903-1936). 
Pompes funèbres, règlements (1904-1914). 
Aliénés (1929). Cartes d’identité : cahier d’enregistrement (1920). 
Armes à feu : déclarations (1935-1937). Meeting Parti communiste : demande d’autorisation pour l’usage de la salle 
communale (1936). 
Epreuves sportives (1930-1938). 
Arrêté de circulation (1938). 
Association « Les enfants de Treffort », projet de constitution (1939). Extension d’un commerce (1941). 
Fêtes et célébrations (1950-1967). 
Objets trouvés : état récapitulatif (1944, 1952-1973). Vol d’une bicyclette (1954). 
Bureau de tabac : demande d’ouverture (1957). Limitation de vitesse à l’intérieure du village (1967). 

I2-4 Police générale.  
1888-1989 

I2  Etrangers. – Arrivés, départs, statistiques et demandes des permis de séjour 
: états nominatifs, registre des visas, enquêtes, cahier d’enregistrement des récépissés des demandes de carte d’identité, récépissés de demande de 
carte de séjour (avec photographies), contrat de travail (1888-1963). 

 
N.B. : Concerne des citoyens suisses, italiens, belges, polonais, espagnols et allemands. 

 Cartes d’identité : cahiers d’enregistrement des demandes (1943-1964). 

I3 Registre d’immatriculation (1894-1913). 

I4 Registre des visas d’arrivée et de départ (1935 – 1968) et registre des 
demandes de récépissé (1939-1989). 

I5-6 Police rurale. 
 1815-1969 

I5      Registre des permis de chasse (1882-1961). 

I6       Amodiation des droits de chasse (1815-1919) ; nominations de gardes-
chasse particuliers (1906-1908) ; attestations d’assurance (1966-1969) ; 
demandes (1958, 1964-1965), permis (1961-1968). 
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N.B. : Les attestations d’assurance, les demandes et les permis contiennent des 
photographies.  

 Police de la pêche. – listes nominatives, correspondance (1934-1960). 

I7-8 Salubrité, Hygiène, Santé.  
1897-1973 

I7 Vaccinations : listes nominatives (1928-1972). 

I8 Epidémies : fièvre aphteuse, épizooties, tuberculose, choléra, fièvre 
charbonneuse, rage (1897-1933). 

 Chasse extraordinaire, battues (1902-1937). 

 Règlement sanitaire municipal (1903). 

 Installations classées : contient un plan du café-restaurant Pomat (1908-
1942). 

 Surveillance médicale (1910-1915). 

 rapports d’analyses de l’eau et débits des sources (1931, 1962, 1967-1973). 

 Police sanitaire, contrôle des fosses septiques (1953-1954). 

I9 Justice. 
An IV - 1935 

  
Justice de Paix : procès-verbal d’installation du juge de paix (an IV), dépenses pour la 
défense passive à envisager en cas de guerre (1935).  
Jugement (1934). 
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Série K Elections, personnel municipal 

1K1-3 Listes électorales.  
1890-1970 

  
1K1 1890-1910 
1K2 1911-1949 
1K3 1950-1970  

   

1K4-8 Elections politiques et referendum : procès-verbaux des opérations 
électorales.  

1821-1972 

1K4-5 Municipales (1821-1971) 
1K4 1821-1908 
1K5 1912-1971 

1K6 Conseil d’arrondissement (1880-1937). 

 Conseil de la République (1946-1955). 

 Sénat (1900-1962). 

1K7 Législatives (1839-1936). 

 Générales (1945, 1946). 

 Présidentielles (1965, 1969). 

 Referendum (1945-1972). 

1K8 Cantonales (1880-1970).  

1K9-16 Elections socioprofessionnelles.  
1885-1971 

1K9-13  Chambre de commerce : listes des électeurs (1890-1970). 
1K9 1890-1925 
1K10 1910-1922 
1K11 1923-1939 
1K12 1931-1953 
1K13 1954-1970 

1K14 Elections consulaires (1885-1930). 

1K15 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1968). 

  Chambre d’agriculture (1920-1967). 

1K16   Commission d’expertise des récoltes de tabac (1931-1957). 

       Chambre des métiers (1937-1971). 

       Sécurité Sociale (1947, 1953-1962).  

       Mutualité sociale agricole (1948-1971).  

  Centre régional de la propriété forestière (1966). 
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  Sous-série 2K : Personnel communal  

2K1 Gestion collective.  
1924-1972 

Distinctions honorifiques (1924-1937). Retraites ouvrières et paysannes : carte annuelle d’assuré obligatoire (1929). 
Indemnités et salaires des cantonniers (1931-1956). 
Porteurs des dépêches (1941-1951). 
Extraits des délibérations (1941-1962). 
Récapitulatifs annuels de la paie (1944-1958). 
Commission paritaire (1954-1957). 
Indemnités aux élus (1956-1972). 
Cotisations et charges sociales (1936-1942). 
  

2K2 Gestion individuelle : dossiers nominatifs. 
an IV-1970 
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Série L Finances communales 

L1 Budgets et comptes.  
1953-1971 

  
Typologie : budgets, comptes administratifs, comptes de gestion  

   

L2 Autres documents.  
1932-1967 

  
Rentes viagères (1932) 
Legs Joseph Tommard (1933) 
Contrôle de la perception (1954) 
Impôts et taxes : déclarations d’abatage (1958-1967) 
Analyse de la situation financière de la commune (1966) Dons au bénéfice de l’association des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, au Sou des écoles, à l’amicale des sapeurs-pompiers de Treffort, au bureau d’aide sociale, à la cooperative scolaire de Lucinge, à la société sportive, au club des 
jeunes, à la cantine scolaire, à la commune, à la coopérative scolaire, à la société de chasse, à l’amicale Boules de Treffort et à la consultation-nourrissons (1963-1967). 

L3-4 Registres de comptabilité.  
1960-1971 

L3 1960-1965 
L4 1966-1971  

 

L3-6 Factures.  
1954-1972 

L3 1954-1961 
L4 1962-1964 
L5 1965-1967 
L6 1971-1972  
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

M1 Ecoles. 
1867-1971 

  
Ecole mixte de la plaine, construction : devis descriptif et estimatif (1867).  
Ecole de Montmerle, construction : devis descriptif et estimatif, état des intérêts dus, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte général définitif, plans (1867-1872, 
1908). 
Logement de l’instituteur, réparations (1900) . Bâtiment de l’école, vente : procès-verbal descriptif et estimatif, plans, 
correspondance (1962). 
 Ecole de garçons, construction : devis descriptif et estimatif, état des dépenses faites pour le mobilier d’écoles, mairie, justice de Paix et logement de l’instituteur, décompte 
général définitif, procès-verbal de réception des travaux, correspondance, plan. (1868-
1874). 
 Ecole de filles, construction d’une citerne : rapport, questionnaire, budget communal 
et chapitres additionnels pour les années 1885 et 1886, devis estimatif et descriptif 
(1885-1886).  Ecoles, construction d’une école de filles et appropriations et reconstructions 
partielles des écoles : cahier des charges, devis estimatif et descriptif, décompte 
général définitif, plans, correspondance (1906-1914).  Ecole des filles, construction d’un mur de clôture (1929-1930).  Mairie, aliénation des bâtiments de l’ancienne maison communale (1874-1876). 
Mairie-école, construction : correspondance avec la direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre, plans (1874), réparation des caniveaux 
et réfection des salles (1879).  Place de l’ancienne Mairie-école, projet de construction d’un mur et du déplacement de la fontaine, construction d’un bassin : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1903).  
Mairie-école, réparations menuiserie (1911), réparations toiture : cahier des charges, 
emprunt, devis estimatif et descriptif, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
rapport, affiche, plan de consolidation de la toiture, décompte général des travaux, 
correspondance (1925). 
 Ecole de lucinges, réparations : devis estimatif, plan, correspondance (1938), 
désaffectation du bâtiment (1970-1971). 

M2 Mairie, cantine, justice de paix et perception.  
1868-1968 

  
Mairie, Justice de Paix et école primaire, construction (1868-1870). 
Salle de réunions de la mairie et de la justice de paix, aménagement (1912).  
Cantine scolaire et garderie, construction : devis estimatif et plan (1912).  
Bureau du greffier : éclairage (1936).  Immeuble de la justice de paix, aménagement d’une résidence pour un médecin 
(1956).  
Mairie, aménagement : devis, procès-verbaux d’adjudication des travaux, lots 1 à 5, 
plans (1965-1968).  
Bâtiment de la perception, construction (1965). 
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M 3 Lavoirs, abreuvoirs, locaux sociaux et espaces publiques.  
1872-1969 

  Salle d’asile, agrandissement et restauration (1872).  Fruitière d’en bas, vente pour le paiement des travaux de la mairie et de la fruitière d’en haut (1875-1876).  
Lavoir public (1882-1883). Fruitière de Treffort, location d’un terrain pour la construction d’un bâtiment et 
demande de subvention (1901-1903).  Abreuvoir avec lavoir et réserve d’incendie (hameau de Plantaglay), construction 
(1938). 
Bureau de poste, construction (1932-1938) ; construction d’un nouveau bâtiment 
(1967-1969).  
Terrain de sport, aménagement (1943-1949). 
Foyer communal, construction (1952-1955).  
Toilettes publiques (Place du champ de foire), construction (1966).  
Halles et lavoir, aménagement (1969).  
Place d’église, aménagement (1969). 

  

M 4 Edifices religieux.  
1880-1968 

  
Chapelle de Montmerle, restauration (1880, 1902).  Cimetière, construction d’un mur (1882) ; acquisition de terrains et agrandissement 
(1954-1956). 
Monument aux morts, construction : devis et dessin de l’ouvrage (1922). Horloge de l’église, électrification de la sonnerie des cloches (1954). 
Presbytère, baux de location (1907-1938), réfection (1965).  Clocher et toit de l’église, réfection (1968).  
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux.  
1827-1972 

Ventes, terrains divers (1873-1935), portion d’une maison et terrain (1870), ancienne 
école de filles (1926). 
Acquisitions, échanges de terrains (1837, 1972), maison G (1848), maison B (1869), 
divers terrains (1883-1942), horloge pour la mairie (1893), curé (1919, 1928), rentes de l’Etat (1934-1946), maison B (1952), parcelle M (1953), immeuble B (1960-1961), 
bureau de Poste (1963), bâtiment place du Champ de Foire (1963). 
Locations, terres près du champ de Foire (1827), presbytère (1916-1917, 1947-1967), 
cellier de la fruitière du haut de la ville (1870-1876). Cessions, terrain pour la construction d’une fromagerie (1892).  

N2-4 Bois.  
1826-1969 

N2 Vente de bois (1847-1954). 

N3 Pilles communales, location : cahiers des charges, cahiers d’enregistrement 
des demandes et des adjudications, baux, listes et états nominatifs des bénéficiaires, demandes, tirage au sort, déclarations d’abandon,  (1898-
1966). Terres communales de Lucinges : cahiers des charges, baux, listes 
nominatives des bénéficiaires, enquêtes, états des adjudications, 
correspondance (1932-1968). 

N4 Amodiations de terrains communaux et vente de produits forestiers. – vente 
de terre végétale (1826-1874), terrain de l’ancien jeu de quilles du Maz-
Girard (1830-1940) ; terrains du Champ-de-Foire (1849-1948), Clos 
communaux (1857-1875), terrains du bief et « près du Bief » (1870-1965), 
boues de la fontaine de Montmerle (1870), près communaux (1870-1904), 
parcelles de « la fourche » et de « cul de Pros » (1884), bois des froidures 
(1903). Forêt communale, vente des herbes (1846-1963), délimitation d’un 
bois (1854), revenus des biens communaux (1878), frais de regie (1904) ; entretien et rapport de l’inspecteur des eaux et forêts (1903-1928). 
Gravière, acquisition (1907-1909), sociétés forestières (1934), lots de 
terrains communaux cultivés : état nominatif des cultivateurs (s.d.). Plan de 
la forêt communale (1933). Terrains communaux, location : cahier des 
charges, bail avec la liste des 137 locataires d’une surface de 201ha. (1969). 

N5 Eaux.  
1822-1972 

Fontaines et citernes.- fontaine d’en bas (1822-1833), conduite d’eau vers le Champ-
de-Foire depuis la fontaine publique (1834), fontaine du Carouge, aménagement 
(1850), grande conduite et bassin de réunion des trois fontaines, restauration (1869), adduction d’eau potable pour l’établissement de fontaines publiques (1895-1913), fontaines de Montmerle (1900), alimentation d’une fontaine publique (1924),. Lavoir 
public, réparation (1883). Fontaine à 3 jets, projet de transfert : plan (1874), acquisition des terrains, adduction d’eau, litige, construction (1893-1922), 
alimentation en eau (1959). Abrevoir à Plantaglay (1938). Bief M, curage (1899). 
Etang sur le bief des Foruches, demande de construction (1932). Source de Grenoche 
(hameau de Montmerle), lettre à M V B portant sur le respect de la convention de la 
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prise d’eau de Grenoche (1952). Etang communal, création (1930-1932), 
administration (1932-1948), vente de poisson (1933), règlement de pêche et de 
baignade (1938), location (1940-1941), construction d’un abri (1955), cartes et 
vignettes (1956-1965), régie de la pêche (1966-1972).   

N6 Propriétés et droits divers.  
1818-1986 

Cimetière, concessions : demandes et autorisations (1818-1954), registre (1871-1986), règlement du service des inhumations (1930), demande d’autorisation de 
transport de corps (1944-1945). 
Halle, droits de place (1878-1906)   
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

O1-2 Voirie.  
1935-1967 

O1 Tableau de classement des voies communales (1967). 

O2 Carte des voies communales (s.d.), pont du Douvre, réparations (1935), chemin vicinal n°12, reconstruction d’un mur de soutènement (1948), remise en état des rues du bourg, rue de l’Eglise et CD52 (1952), élargissement du chemin vicinal n°4 (1954). Limites de l’agglomération 
(1954). Classement et déclassement des voies : listes des chemins vicinaux 
et ruraux (1959-1966). Gestion de la voirie communale (1961-1965). 

O3 Electricité.  
1940-1972 

Electricité. – états statistiques des recettes du concessionnaire d’électricité (1940-
1941), établissement de lignes électriques haute et basse tension (1950-1954), convention de passage d’une ligne (1953), ligne MT 15 Kv Treffort –Verjon (1965), 
passage de lignes MT à 20Kv (ligne du poste de Montmerle) (1971), extension et 
renforcement du réseau de distribution existant (1972).  

O4-6 Eaux et assainissement.  
1919-1972 

O4    Assainissement. – assainissement du hameau de Montmerle, construction de 
fumières et de fosses à purin (1959-1962) ; assainissement du village, projet 
non exécuté (1958-1961), avant-projet (1972).   

O5     Eaux, registre des abonnés (1919-1948, s.d.) ; concessions (1920-1948, 1962) ; règlement (1922, 1952, 1961) ; projet d’adduction d’eau et liste des 
concessionnaires (1932) ; canalisation de Prêlle, droits : plan (1934) ; tarifs de l’eau (1935, 1943-1951) ; puits du Maz-Girard, demande de prise d’eau (1938) ; programme d’alimentation en eau potable (1938) ; contrôle des 
robinets : état nominatif (1944) ; captage de Prêlles (1949-1950), amélioration au dispositif d’adduction et de distribution d’eau potable, 
marché de travaux (1949-1951). acquisition de compteurs d’eau (1951) ; 
branchements (1952-1954), inventaire des compteurs d’eau (1965), 
fonctionnement : notice descriptive, liste nominative, plan parcellaire des 
branchements (1965, s.d.). 

O6     Eaux, projet d’amélioration au dispositif d’adduction et de distribution d’eau potable (1953), projet d’alimentation en eau potable (extensions sud et ouest) (1967), alimentation en eau potable, construction d’une canalisation, réservoir et château d’eau (1971).  
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Série P Culte 

P1 Eglise.  
1771-1952 

Nomination des auditeurs des comptes de la paroisse (1771). Eglise, demande d’agrandissement (1850). 
Célébration des offices (1881-1906). Attribution à la commune des biens ayant anciennement appartenu à l’église (1908-
1912). 
Inventaire des objets de culte (1905-1907). 
Titres de rentes ecclésiastiques remises à la diocèse de Belley (1935-1944). 
Charges pieuses (1949-1952).  
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-4 Administration générale du Bureau de Bienfaisance.  
1822-1969 

Q1-3    Registres de délibérations 
Q1 mai 1822 – 6 décembre 1903 
Q2 24 février 1904 – 8 décembre 1959 
Q3 17 février 1967 – 13 juin 1969 

Q4 Commission administrative, nomination du bureau (1921-1963) ; questions 
financières (1894-1936). 

Q5-8 Enfants assistés, protection des enfants du premier âge.  
1888-1960 

Q5-6 Registre des déclarations de nourrices  
Q5 1888-1945 
Q6 1947-1960 

 Q7 Naissances : avis, certificats médicaux, carnet de nourrice (1911-1922). 

Q8 Registre des déclarations de parents ou ayant-droits (1957).  

   

Q9 Secours et hospitalisations.  
1903-1972 

Assistance médicale gratuite : contient les listes nominatives des bénéficiaires (1903-
1972) 
Assistance aux indigents (1912) 
Assistance aux familles nombreuses (1922) 
Assistance aux personnes âgées (1922-1951) 
Allocations militaires (1923) Entr’aide française : liste des représentants communaux, dossiers d’enquêtes, 
circulaires, correspondance (1945-1947) 
Cartes sociales des économiquement faibles, enregistrement des demandes : contient 
quelques cartes avec photographie (1950-1968). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1-2 Instruction publique.  
1833-1974 

R1 Sou des Ecoles : registre de délibérations (1904-1912), pupilles de la nation 
(1926-1937), bourses (1927-1931), transport scolaire (1963-1974), demande d’une salle publique (1970). 

 Caisse des Ecoles (1952-1956). 

 Société scolaire de Secours mutuels et de retraite de Treffort : statuts, 
cotisations, listes nominatives, registre des délibérations, registre de caisse 
(1892-1913) ; fournitures de matériel et du mobilier (1874-1944). 

R2 Logement de la directrice et des instituteurs (1833-1971). 

 Nomination d’instituteurs et d’institutrices (1870-1942). 

 Listes nominatives des élèves (1884-1938). 

 Salle d’asile (1856-1857). 

 Extraits des registres d’appel (1882-1891). 

 Fermeture d’une classe (1903-1973). 

 Indemnités de résidence au personnel de l’enseignement primaire (1903-
1972). 

 Création d’une garderie (1903). 
 Bibliothèque, fonctionnement (1904-1910). 

 Maîtresse de couture (1905-1907). 

 Certificats d’études primaires : procès-verbaux (1906-1912). 

 Création d’une classe enfantine (1907). 
 Balayage des salles de classe (1911-1912). 

 Société scolaire forestière et fruitière de l’Ain (1925-1928). 

 Horaire scolaire pendant l’été (1926). 
 Ecole d’agriculture (1933-1937). 

 Faculté des sciences (1936). 

 Collège agricole féminin – Brou.  

 Centre ménager agricole (1954-1957). 

 Utilisation des locaux scolaires (1963-1975). 

 Accidents scolaires (1964). 

 Projet d’implantation d’un C.E.G. à Saint-Etienne-du-Bois (1970). 

 Ramassage scolaire (1971). 

R3 Sciences, lettres et arts..  
1927-1975 
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Appareil cinématographique, achat (1930-1938) 
Sport, courses motocyclistes (1927-1937), recensement des installations sportives, 
socio-éducatives et de plein air (1963), courses pédestres (1964-1967), Natation 
(1974-1975). 
Gîte rural de Montmerle (1958-1963). 
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Série S Divers 

S1-3 Syndicats..  
1899-1974 

  

S1 Caisses d’assurances mutuelles Agricoles : Statuts (1953, 1957), liste des 
administrateurs (1953). 

 Syndicat corporatif agricole de Treffort : Statuts (1942), composition de la 
chambre syndicale (s.d.). 

 Syndicat d’Initiative de Treffort et de la Société d’Education Populaire : 
Statuts et registre de délibérations (1929-1934). 

 Syndicat Intercommunal pour la création d’une maison de retraite à 
Treffort, acquisition des terrains, dossier des travaux, plans, (1966-1974). 

  

S2 Syndicat Intercommunal pour la création d’une maison de retraite à 
Treffort,  registre des délibérations (1964-1970). 

  

S3 Société Mutualiste de Treffort : grand livre comptable (1899-1964).  
   

S4 Associations.  
1890-1962  

 
Comité républicain du canton de Treffort : registre de délibérations (1890-1910), liste 
des membres (s.d.). 
Groupement de vulgarisation agricole de Treffort : statuts (1962). 
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Série T Urbanisme 

T1-3 Permis de construire. 
1910-1972 

T1 1910-1967, Registre des déclarations (1910-1967). 
T2 1967-1969  
T3 1970-1972 

T4 Aménagement du territoire.  
1966-1969 

  SIVOM du secteur Pilote d’Aménagement rural Bresse – Revermont, projet (1966-
1967). Plan sommaire d’urbanisme (1969).  
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 Fonds de Treffort-Cuisiat 
1973-2015 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-4  Registres des délibérations. 
1966-1990 

1W1 1966-1982 (Treffort et Treffort-Cuisiat) 
1W2 1982-1985 
1W3 1985-1989 
1W4 1989, 1990 

1W5-9 Extraits des registres de délibérations. 
 1973-2004 

1W5 1973-1991 
1W6 1992-1995 
1W7 1996-1999 
1W8 2000, 2001 
1W9 2002-2004 

1W10-18 Dossiers de séance et comptes rendus. 
 1973-2015 

1W10 1973-1979 
1W11 1980-1987 
1W12 1983-1987 
1W13 1988-1992 
1W14 1995-2005 
1W15 2006, 2007 
1W16 2008-2010 
1W17 2011-2012 
1W18 2013-2015 

1W19 Réunions des commissions municipales (1977-2001). 

 Réunions des adjoints (2002-2006). 

1W20 Arrêtés municipaux : extraits des registres 
1983-2001 

Correspondance, contentieux 

1W19-23 Courrier : correspondance au départ et à l’arrivée 
1971-2015 
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1W21 Enregistrement du courrier. – Cuisiat et Treffort-Cuisiat (1971-1977, 2002-
2007). 

1W22-23 Chrono courrier (2013-2015). 
1W22 2013-2014 
1W23 2015 

1W24 Affaires générales. 
1971-2010 

Fusion de Treffort et de Cuisiat. – Dossier de procédure (1971, 1972). Documents d’exposition (2002). 
Bilan de mandat (1973-1977). 
Proposition de conciliateur (1978). 
Sapeurs-Pompiers1W (1976-1987). Projet d’ouverture d’une pharmacie (1978-1982). 
Inventaire communal (1979, 1988). 
Archives communales. – Projet d’archiviste intercommunal (1980). Contrôle scientifique et technique de l’Etat (1989). Inventaire des archives paroissiales 
déposées au Archives départementales (2000, 2001). Demande de subvention sans 
suite pour la restauration de registres (2010). 
Voyage du Conseil municipal (2001-2003). Déclaration à la CNIL du système d’information géographique (2003, 2004).  

1W25 Promotion, communication 
 1989-2009 

Inaugurations. – Musée (1989, 1995). L’Embellie (1993). Rues de Treffort (2001). 
Vitrines du Patrimoine (1998). Champ de foire (2006). Ecole du Moulin (2009). 
Armoiries (1991). Vœux (2001). 
Cartes postales et photographies (s.d.)  

1W26-31 Assurances, sinistres, catastrophes naturelles, calamités agricoles, 
contentieux.  

1974-2016 

1W26 Sinistres (1987-1996, 2002-2015). 

 Catastrophes naturelles et calamités agricoles (1974-2005). 

1W27 Assurances : récapitulatif commercial et contrats Villasur (1998-2016). 

1W28-32  Contentieux (1984-2007). 
1W28 F : projet de lotissement au Mas Tabouret (1984). 
 M (cabinet) : conduite d’eau Le Villard (1985-1989). 
 B (cabinet) : logement du camping (1985-1990). 
 G M : logement au foyer (1987). 
 B P : gardiennage du camping (1988-1993). 
 R F : gérance du restaurant de la Grange du Pin (1988-1992). 
 B M : drainage (1992, 1993). 
 J (société) : complexe sportif (1993, 1994). 
 B (consorts), M T : mur de soutènement du jardin de la cure 

(1993). 
 
1W29 M M, B B, P G, M Y, F R; P L : inondations, dégâts des eaux (1991-

1994). 
 P (consorts) : affouages de M. G (1995). 
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 C (cabinet) : désordres au groupe scolaire et à la salle polyvalente 
(1994, 1995). 

 G R. : détérioration suite à un débardage (1995). 
 P G : élagage (1996). 
 S A: réfection de la maison Ribet (1996, 1997). 
 B H : détérioration suite à un débardage (1996). 
 B Ml : travaux d’électrification (1996). 
 B et C : DT n° 94E9019 (1998). 
 B R: alimentation en eau potable (1998). 
 D (consorts) : travaux à l’église (1998-1999). 
 S J-F : crédit-bail (1998, 1999). 
 COMAI (société) : atelier relais (1999). 
 
1W30 A-L L, B B, T, J-M, K A : dégradations (2000) 
 BACHEX : chemin de desserte et haie bordant une propriété 

communale. A noter : acte notarié (1988, 1990, 2001, 2002) 
 DE F F ;DES A : alignement de la parcelle ZE 95 (2001). 
 S S: voisinage (2003). 
 R H : maison mitoyenne de la maison Paillard (2001-2006). 
 
1W31 RENOUD (société) : travaux à la maison Paillard (2002-2006). 
 Réclamations de particuliers, petits litiges (2002-2007).  

1W32 Police municipale. 
 1978-2008 

Débits de cartouches de chasse : autorisations (1996, 2000). 
Commerce non-sédentaire : droits de place, marché, ambulants (2003-2008). 
Agrément des organismes de services à la personne : entreprise Environnement 
Services (2006). 
Débits de boissons : autorisations (2004-2008). 
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2 W Finances communales 

2W1-82 Budgets et comptes, pièces comptables. 
 1973-2015 

Typologie : Budgets principaux, budgets annexes, comptes administratifs, comptes de 

gestion, registres de comptabilité ou grands livres, factures, mandats et titres. Les grands 

livres sont manquants de 1996 à 2008 inclus. Les factures sont conservées au compté de 

2007.  

2W1 Exercices 1973-1980 
 
2W2 Exercices 1981-1985 
 
2W3 Exercices 1986-1989 
 
2W4 Exercices 1990, 1991 
 
2W5 Exercices 1992, 1993 
 
2W6 Exercice 1994 
 
2W7 Exercice 1995 

 
2W8-9  Exercice 1996 

2W8 Budgets et comptes. 
2W9 Mandats et titres (tous budgets). 
 

2W10-11 Exercice 1997 
2W10 Budgets et comptes. 
2W11 Mandats et titres (tous budgets). 
 

2W12-13 Exercice 1998 
2W12 Budgets et comptes. 
2W13 Mandats et titres (tous budgets). 
 

2W14-15  Exercice 1999 
2W14 Budgets et comptes. 
2W15 Mandats et titres (tous budgets). 
 

2W16-17  Exercice 2000. 
2W16 Budgets et comptes. 
2W17 Mandats et titres (tous budgets). 

2W18-19  Exercice 2001 : 
2W18 Budgets et comptes. 
2W19 Mandats et titres (tous budgets). 

2W20-22  Exercice 2002. 
2W20 Budgets et comptes 
2W21 Mandats et titres (budget principal). 
2W22 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W23-25  Exercice 2003. 
2W23 Budgets et comptes. 
2W24 Mandats et titres (budget principal). 
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2W25 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W26-28  Exercice 2004. 
2W26 Budgets et comptes. 
2W27 Mandats et titres (budget principal). 
2W28 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W29-31  Exercice 2005. 
2W29 Budgets et comptes. 
2W30 Mandats et titres (budget principal). 
2W31 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W32-34  Exercice 2006. 
2W32 Budgets et comptes. 
2W33 Mandats et titres (budget principal). 
2W34 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W35-39  Exercice 2007. 
2W35 Budgets et comptes. 
2W36 Factures (budget principal) : 1-1042. 
2W37 Factures (budget principal) : 1043-1500; factures d’investissement. 
2W38 Mandats et titres (budget principal). 
2W39 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W40-44  Exercice 2008. 
2W40 Budgets et comptes. 
2W41 Factures (budget principal) : 1-1110. 
2W42 Factures (budget principal) : 1111-1628 ; factures d’investissement. 
2W43 Mandats et titres (budget principal). 
2W44 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W45-49  Exercice 2009. 
2W45 Budgets et comptes, grand livre. 
2W46 Factures (budget principal) : 1-921. 
2W47 Factures (budget principal) : 922-1405 ; factures d’investissement. 
2W48 Mandats et titres (budget principal). 
2W49 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W50-54  Exercice 2010 : 
2W50 Budgets et comptes, grand livre. 
2W51 Factures (budget principal) : 14-580. 
2W52 Factures (budget principal) : 581-1607 ; factures 

d’investissement. 
2W53 Mandats et titres (budget principal). 
2W54 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 

2W55-58 Exercice 2011. 
2W55 Budgets et comptes 
2W56 Mandats et titres (budget principal). 
2W57 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 
2W58 Factures (budget principal) 

2W59-64 Exercice 2012. 
2W59 Budgets et comptes, grand livre. 
2W60 Mandats et titres (budget principal). 
2W61 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 
2W62-63 Factures (budget principal) 

2W62 N° 1 à 798 
2W63 N° 809 à 1574 

2W64 Factures d’investissement 
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2W65-70 Exercice 2013. 
2W65 Budgets et comptes 
2W66 Mandats et titres (budget principal). 
2W67 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 
2W68-69 Factures (budget principal) 

2W68 N° 1 à 1184 
2W69 N° 1185 à 1751 

2W70 Factures d’investissement 

2W71-76 Exercices 2014. 
2W71 Budgets et comptes 
2W72 Mandats et titres (budget principal). 
2W73 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 
2W74-75 Factures (budget principal) 

2W74 N° 1 à 899 
2W75 N° 900 à 1668 

7W76 Factures d’investissement 

2W77-82 Exercice 2015. 
2W77 Budgets et comptes, grand livre. 
2W78 Mandats et titres (budget principal). 
2W79 Mandats et titres, factures (budgets annexes). 
2W80-82 Factures. 

2W80 N° 1 à 859 
2W81 N° 860 à 1595 
2W82 N° 1596 à 1915, factures d’investissement 

2W83 Préparation budgétaire. 
2014-2015 

2W84-85 Subventions reçues : demandes, pièces comptable, certificats d’achèvement des travaux, correspondance. 
2001-2016 

2W84 Hangar à bois, chaudière de la gendarmerie, défibrillateur, bibliothèque, 
informatique, réaffectation des bâtiments du centre bourg, city stade de 
Cuisiat, self de la cantine, aménagement de la place et des trottoirs de 
Cuisiat, restauration de la bannière de la fanfare, tennis couvert, passerelles 
flottantes, restauration du tableau de saint-Mathieu et l’ange, plan d’épandage, STEP, place de la mairie (2001-2015) 

2W85 Piste cyclable, poste de refoulement, four banal de Cuisiat, ancienne école des filles, toiture du restaurant, schéma directeur d’assainissement, reliure 
des registres, foyer-logement, bibliothèque (2014-2016). 

2W86 Subventions versées. 

1985-1987, 2013-2014 

2W87 Inventaire des immobilisations : inventaire du matériel communal, fiches, listes, états de l’actif, états d’inventaire, états des immobilisations (1995-
2003). 

2008-2015 
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2W88 FCTVA, TVA. 
2008-2015 

FCTVA (2008-2009). 
Déclarations de TVA (2008-2015). 
Passage au PESV2 : conventions, contrats, correspondance (2014). 

2W89 Correspondance avec la Trésorie. 
2011-2015 

2W90 Marchés. –Exécutions financières. 

2W90 Atelier relais (2008) 

 Chapelle de Montfort (2008) 

 Piste cyclable (2010) 

 Voies piétonnes (2010) 

 Réseau d’égouts (2008) 

 Lotissement Pré Mihcaud (2010) 

 Salle du foyer des personnes agées (2010) 

 Etang des Pilles (2010) 

 Station d’épuration (2010) 

 Ecole des filles (2012) 

 Empierrement des chemins forestiers (2012) 

 Traversée de Montmerle (2010) 

 City Stade (2011) 

 Toiture de la gendarmerie (2011) 

 Place du champ de foire (2010) 

2W91 Tennis couvert (2013) 

 Travaux de la gendarmerie (2014) 

 Voirie, entretien (2015) 

 Lotissement St-Michel (2014) 

 Camping de la grange du pain (2014) 

 Hangar bois (2014) 

 Passerelle flotante (2013). 

 City stade (2014) 

2W92 Autres documents 
 1974-2011 

Journal des achats (1974-2010). 
Journal des ventes (1974-2010). 
Jugements rendus par la Chambre régionale des comptes pour les exercices 1987 à 
1999 (1993-2003). 
Analyses comptables (1995, 1999, 2001). 
Droits à subventions : documentation (2006-2011).  
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2W93-95 Impôts, cadastre 

 1973-2010 

2W93 Plans cadastraux [1965-1983]. 

 Microfiches (1983-1988). 

 Affaire S (1978, 1979). 

 Affaire  B (1979). 

 Révision des évaluations foncières. – Mises à jour (1982, 1987). Liste 41 bâti 
(1998-2008). Réunions de la CCID (1997-2009). Procès-verbaux des 
opérations (1998-2010). 

 

2W94 Etats 1288 M : renseignements extraits des rôles des impôts (1973-2010). 

 Etats 1259 Mi Ter : fiches analytiques (1984-2009). 

 Etats 1386 bis TH-K : renseignements extraits des rôles de la taxe d’habitation (1982-2010). 

 Etats 1386 TF-K et 1387 TF-K : renseignements extraits des rôles de la taxe 
foncière (1999-2009). 

 Etat 1259 TH-TF : notification des taux d’imposition (2007-2010). 

 Recensement et assiette de la taxe professionnelle (2001, 2002). 

 Abattements, exonérations (1973, 1980, 1992, 1996, 1999, 2002, 2007). 

 Taxe forfaitaire sur les terrains nus en zone urbanisable (2006). 

 Assujettissement des locaux vacants à la taxe d’habitation (2007). 
 Déclarations d’impôt effectuées par la commune pour les locaux 

communaux et biens divers (1990-2010). 

 

2W95 Déclarations des récoltes et stocks de vin (1985-2005). 
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3 W Elections, population, agriculture 

Elections 

3W1-5  Listes électorales. 
 1973-2015 

3W1 1973-1982 
3W2 1985-1991 
3W3 1994-2003 
3W4 2007 
3W5 2009-2013 

3W6-7  Elections politiques et referendum. 
 1973-2015 

3W6 Municipales (1973-2014). 

 Cantonales (1974-2008). 

 

3W7 Sénatoriales (1980-2014). 

 Législatives (1973-2007). 

 Régionales (1986-2015). 

 Européennes (1979-2004). 

 Referendum (1988-2005). 

 Présidentielles (1974-2012). 

 Départementales (2015) 

3W8-10  Elections socioprofessionnelles. 
 1973-2002 

3W8 Chambre des métiers (1974-1995). 

 Chambre d’agriculture (1974-2001). 

 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1973-2002). 

 Mutualité sociale agricole (1977-1994). 

 

3W9 Centre régional de la propriété forestière (1978-1987). 

 Sécurité sociale (1983). 

 Chambre de commerce (1976-2000). 

 

3W10 Tribunal de commerce (1995). 

 Conseil des prud’hommes (1977-2002). 
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Population 

3W11 Recensement. 
1975-2010 

Recensement de la population (1975, 1982, 1990, 1999). 
Recensement militaire (classes 1975-2010). 

3W12 Population. 
1974-2010 

Étrangers : demande de carte de travail et de séjour avec photographies (1974-1987), registre d’inscription des demandes de cartes de séjour (1990-2013). 
Registres des avis de mention (2007-2010). 
Avis de naissance (2002-2010). 

3W13 Registres des cartes nationales d’identité et des passeports. 
 1964-2006 

3W14-15 Dossiers de mariage. 
2006-2015 

3W14 2006-2011 
3W15 2012-2015 

Agriculture  

3W16 Agriculture, boisements 
1973-2007 

Apiculture (1973-1977). 
Aides aux agriculteurs (1974-1999). Bénéfice de l’exploitation agricole (1974-2007). 
Coloriage parcellaire (1975). 
Remembrement (1978). 
Jeunes agriculteurs (1980-1989, 1993, 1996). 
Dégrèvements (1989-1995, 2003). Cumuls d’exploitation (1993-2001). 
Recensement des unités pastorales (1996). 
Appellation Dinde de Bresse (1998). 
Autorisations de boisement : Marie Agusta Chanel et Lucien Curnillon (1999). 
Opération locale agri environnementale (2002). 
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4 W Personnel 

4W1-8 Dossiers nominatifs : arrêtés, extraits des registres de délibérations, 
contrats, fiches de notation, correspondance. 

N.B. Les dossiers des agents ayant travaillé simultanément pour les anciennes communes 

de Cuisiat, de Treffort et pour celle de Treffort-Cuisiat sont conservés en 4W. Les dossiers 

des agents ayant travaillé avant la fusion de communes sont conservés dans les fonds 

respectifs de Cuisiat et de Treffort (sous-série 2K).  

4W1 A-B 
4W2 C 
4W2 D-G 
4W4 GL-L 
4W5 M-O 
4W6 P 
4W7 R-T 
4W8 V-W 

4W9-24 Paie : livres de pie, bulletins de salaire. 
1973-2015 

4W9 1973-1983 
4W10 1984-1990 
4W11 1991-1992 
4W12 1993-1994 
4W13 1995-1996 
4W14 1997-1999 
4W15 2000-2002 
4W16 2003-2004 
4W17 2005-2007 
4W18 2008-2009 
4W19 2010 
4W20 2011 
4W21 2012 
4W22 2013 
4W23 2014 
4W24 2015 

4W25-34 Cotisations et charges sociales. 
1973-2015 

4W25 1973-1995 
4W26 1996-2007 
4W27 2008 
4W28 2009 
4W29 2010 
4W30 2011 
4W31 2012 
4W32 2013 
4W33 2014 
4W34 2015  

4W35-36 Gestion collective. 
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1973-2014 

4W35 visites médicales (1998-2005). 

 Mise en place de l’ARTT (2001). 

 Assurance du personnel (1994-2006). 

 Réforme de la catégorie C (2005). 

 Convention de mise à disposition de personnel communal pour l’entretien 
de la caserne de gendarmerie (1990-2005). 

 Travaux d’intérêt général (1995-2001). 

 Emplois Jeune (1998). 

 Contrôle URSSAF (2004). 

 Affiliation ASSEDIC (1992). 

 Gardiennage de l’église (1975). 
 Régie du poids public de Cuisiat (1973-1980). 

 Elus : extraits des registres de délibérations, inscription INSEE (1977-1992). 

 Retraite J (1995). 

 Commission administrative paritaire. – Avancement de grade, d’échelon (2009-2014). 

 Recrutement d’un bibliothécaire : candidature, listes nominatives (2013. 

4W36 Gestion des indemnités journalières (2009-2013). 

 Notations (2000-2014) 

 Stages et apprentissage (1982-2010). 

4W37 Saisonniers pours la Grange du Pin. 
2011-2015 
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5 W Urbanisme 

5W1-12 Plan d’occupation des sols / plan local d’urbanisme 
1977-2015 

5W1 Révision du plan sommaire d’urbanisme et constitution d’un groupe de 
travail (1977-1979). 

 Prescription, publication, approbation du POS (1984-1987). 

 

5W2 Modification n°1 (1989, 1990). 

 Modification n°2 (1991). 

 Modification n°3 (1991, 1992). 

 Révision partielle : modification du zonage sur le secteur d’implantation de l’entreprise Or Brun (1996, 1997). 
5W3-5  Révision (1998-2001) :  

5W3 Documents généraux. – Mission urbaniste (1999, 2000). Groupe 
de travail (1999-2001). Correspondance (1998-2000). 

 Prescription de la révision (1998). 
 Services et organismes associés à la révision (1999). 
 Porter à connaissance (1999). 
 Projet de révision : application anticipée d’une nouvelle 

disposition touchant la zone INAX (1999). 
 Arrêt de projet (2000). 
 
5W4 Enquête publique (2000, 2001). 
 
5W5 Approbation du POS révisé (2001). 

5W6 Mise à jour des servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Bourg-
Ceyzériat (2003). 

 Modification du règlement (2003). 

 Modification : suppression des ER n°5 et n°12 (2004). 

 Modification : division de la zone 2NAx en zones NAx et Ux (2005, 2006). 

 

5W7 Révision simplifiée en vue de l’extension des établissements Piroux : 
procédure annulée (2006, 2007). 

5W8-10  Révision (2005-2008). 
5W8 Prescription de la révision (2005). 
 Consultation d’urbanistes (2005). 
 Mission urbaniste (2005). 
 Consultation d’organismes publics (2005). 
 Porter à connaissance (2006). 
 Réunions : comptes rendus (2005, 2006). 
 Mise en place d’un conseil local de développement des jeunes 

pour la rédaction du PADD (2006). 
 Débat sur le PADD (2006). 
 Etude d’impact, expertise écologique (2007, 2008). 
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5W9 Arrêt de projet (2007). 
5W10 Opposition au classement de 6 ha de forêt en zone 2AUX (2007). 
 Avis donnés suite à la transmission de l’arrêt-projet (2007). 
 Enquête publique (2007). 
 Approbation du PLU révisé (2007). 
 Subventions (2006-2008). 
 Paiements : copies de factures (2006-2008). 
 

5W11 Numérisation du PLU et du cadastre (2000-2009).  

5W12 PLU, modification simplifiée n° 1 : annonce officielles et légales, dossier d’approuvé (2011-2015). 

5W13 SCOT Bourg-Bresse-Revermont 
2002-2012 

 Autorisations d’occupation du sol  

5W14-55 Permis de construire 
 1973-2011 

5W14 1973, 1974 
5W15 1975 
5W16 1976 
5W17 1977 
5W18 1978 
5W19 1979 
5W20 1980 
5W21 1981 
5W22 1982 
5W23 1983 
5W24 1984 
5W25 1985 
5W26 1986 
5W27 1987, 1988 
5W28 1989 
5W29 1990 
5W30 1991 
5W31 1992 
5W32 1993 
5W33 1994 
5W34 1995 
5W35 1996 
5W36 1997 
5W37 1998 
5W38 1999 
5W39 2000 
5W40 2001 
5W41 2002 
5W42 2003 
5W43 2004 
5W44-45 2005  

5W44 n°1-14 
5W45 n°15-23 
 Permis de lotir 05D3002 

5W46-48  2006  
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5W46 n°1-23 
5W47 n°24-49 
5W48 n°50-56 
 

5W49-50 2007  
5W49 n°1-22 
5W50 n°23-43 

5W51-52 2008 
5W51 n° 1 à 26 
5W52 n° 27 à 39 

5W53 2009, PA de la Zone d’activité de Lucinge 
5W54 2010 
5W55 2011   

5W56-59 Déclarations de travaux 
1987-2007 

5W56 1987-1994 
5W57 1995-2000 
5W58 2001-2003 
5W59 2004-2007  

5W60-64 Déclarations préalables. 
2008-2012 

5W60 2008 
5W61 2009 
5W62 2010 
5W63 2011 
5W64 2012 

5W65-69 Certificats d’urbanisme 
 1974-2012 

5W65 1974-1979 
5W66 1980-1984 
5W67 1985-1995 
5W68 1996-2008 
5W69 2009-2012  

5W70 Permis de démolir 
 1988-2012 

5W71 Gestion des dossiers d’urbanisme. 
Commission urbanisme : fiches nominatives pour avis (1995-2015). 
Subventions versées pour les rénovations de toitures à l’ancienne (2011-2015). 
CAUE : avis sur les projets de construction, suivi des couleurs (1996-2011). Permis d’aménager un établissement recevant du public (2012). 

5W72 Déclarations d’intention d’aliéner. 
2013-2015 
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5W73 Contentieux relatif à un rejet de demande de déclaration de travaux : 
requête administrative, pièces annexes, jugement du Tribunal 
Administratif, correspondance. 

2010-2012 
 

 Opérations d’aménagement  

 N.B. Les opérations immobilières liées aux aménagements sont conservées 

dans la sous-série 7W.  

5W74 Lotissement En Buyaz. 
 1971-1973 

5W75 Lotissement Les Bourdonnières. 
 1973-1975 

 Lotissement Champ Bouilloud. 
 1977-1981 

5W76 Lotissement Mousseron I. 
 1976-1981 

 Lotissement Mousseron II. 
 1991-2003 

5W77 Lotissement Mousseron III. 
 1995-2003 

5W78 Lotissements Mousseron : logements OPAC (1984, 1989-1997) ; 
logements SEMCODA : bail à construction pour les lots 3 et 4 du 
lotissement Mousseron III et pour les lots 1 et 2 du lotissement En Grumet 
(1999-2001). 

5W79 Lotissement Champ de la Serraz. 
 1983-1993 

5W80 Lotissement de la Gare. 
 1989-1996 

5W81 Lotissement En Grumet (1996-2001). Voir aussi 5W66. 
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5W82-84  Lotissement Pré Michaud. 
 2001-2011 

5W82 Acquisition de terrains : correspondance (2001, 2002). 

 Mission géomètre (2002-2009). 

 Permis de lotir 

 Mission de maîtrise d’œuvre (2004, 2009). 
 Mission SPS (2006, 2007). 

 Procès verbal de délimitation et de bornage (2002). 

 Plan de bornage (2007). 

 Document d’arpentage (2007). 
 Archéologie préventive : déclaration à la DRAC (2004). 

 Etude d’opportunité (2004). 
 Etude de sols (2004, 2005). 

 Avant-projet (2004, 2006). 

 Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (2005-2007). 

 Estimation prévisionnelle (2007). 

 Autorisation de lotir (2007-2009). 

5W83 DCE (2007). 

 Appel d’offres (2007). 
 Marchés : lots 1 et 2 (2007-2010). 

5W84 Suivi d’opération. – Correspondance (2004-2010). Réunions de chantier 
(2004-2009). Registre journal SPS (2007).  

 Alimentation des réseaux secs (2004-2010). 

 Assainissement : contrôle du réseau (2007, 2008). 

 Eau potable : analyse (2007). 

 Eclairage : vérification des installations (2009). 

 Mur de séparation avec la propriété Guichard (2008). 

 DIUO (2008). 

 DOE (2008). 

 Financement : subventions (2007-2010). 

 Aménagement de 6 logements OPAC (2006-2011). 

5W85-87 Lotissement Verger du Moulin. 
 2001-2011 

5W85 CAUE : études, comptes rendus de réunions (2001-2005). 

 Etude de projet par le Groupement technique des opérations d’urbanisme 
(2002). 

 Mission de maîtrise d’ouvrage Bourg Habitat (2002-2011). 

 Missions d’étude et de maîtrise d’œuvre (2002-2004). 

 Mission SPS (2002). 



Archives contemporaines 

93 
 

 Permis de lotir (2003) 

 Opérations immobilières : correspondance FT (2002, 2003). 

 Plans de bornage (2002-2005). 

 Plans des lots (2005, 2006). 

 Documents d’arpentage (2005, 2006). 
 Epure d’implantation (2005). 
 Autorisation de lotir (2003, 2004, 2006). 

 Marchés (2004-2009). 

 Attribution des marchés : recours gracieux de la préfecture (2004). 

 

5W86 Suivi d’opération. – Réunions de chantier (2004, 2005, 2007-2009). 
Correspondance (2003-2008).  

 Alimentation des réseaux secs (2004-2010). 

 Eau potable : plan des travaux (2002), essai d’étanchéité (2005). 
 Eaux usées : essai d’étanchéité (2005). 
 

5W87 Plans de récolement, DIUO, DOE (s.d.). 

 Financement : montage financier (2002-2008), subventions (2003-2009). 

 Commercialisation des lots (2004-2007). 

5W88-93 Lotissement Saint-Michel. 
 2002-2010 

5W88 Permis de loti (2005) 

 Maîtrise d’œuvre (2004, 2009). 
 Mission SPS (2005). 

 Mission géomètre (2005). 

 Acquisitions de terrains : correspondance (2002-2004). 

 Archéologie préventive : déclaration à la DRAC (2004). 

 Etude d’opportunité (2004). 
 Etude de sols (2004). 

 Avant-projet (2004). 

 Estimation prévisionnelle (2005). 

 Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (2005). 
 Bornage, arpentage (2005, 2006). 

 Plans des lots (2006). 

 Autorisation de lotir (2005, 2006). 

 

5W89 DCE (2005). 

 Appel d’offres (2005, 2006). 
 Contrôle de légalité (2005). 
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5W90 Marchés : lots 1 à 4 (2005-2009). 

 

5W91 Suivi d’opération (2004-2010). 

 Alimentation des réseaux (2005-2010). 

 Plans de récolement, DOE (2006). 

 

5W92 Travaux de finition de VRD : marché Socotra (2009, 2010). 

 Financement : paiements (2005-2010), subventions (2006-2010).  

5W93 Bornage définitif (2010= 

 Modification du règlement (2012-20133). 

 Plans (2012). 

5W94 Lotissements, aménagement et extérieur et réservation des lots. 
2007-2014 

Projet de développement durable. – Installation cuve d’eau (2007-2014). 
Espaces verts des lotissements, aménagement (2008). 
Réservations des lots : délibérations, correspondance (2008-2011). 
 

5W95 Zone artisanale de Lucinge. 
2006-2011 Réalisation d’une plate-forme de rejet des eaux pluviales : dossier de déclaration 

(2006). 
Extension de l’alimentation électrique (2011). 

5W96-104 Zone artisanale et ateliers relais 
1981-2007 

5W96-97 Aménagement de la zone artisanale (1981-2004) : 
5W96 Décisions du Conseil municipal pour la création et l’extension de 

la zone artisanale et pour la fixation du prix de vente des lots 
(1981, 1982). 

 Mission géomètre (1981, 1982). 
 Certificat d’urbanisme (1981). 
 Commission départementale d’urbanisme (1981). 
 Approbation du projet de lotissement (1982). 
 Approbation du projet d’extension (1982). 
 Autorisation de défrichement (1982). 
 Autorisation de lotir eu lieu dit Lucinges, en bordure de la voie 

communale n°1 et le CD n°3b (1983). 
 Elaboration du dossier de lotissement : documents de travail 

(1981, 1982). 
 
5W97 Alimentation électrique (1982). 
 Voirie et assainissement pluvial (1982, 1983, 1991). 
 Alimentation en eau potable et défense incendie (1982-1984). 
 Dépôt de pièces constitutives (1989). 
 Plan de division (1997). 
 Aménagement d’une réserve incendie (1995-2004). 
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 Extension (1999-2001). 
 Alimentation électrique et télécom des parcelles A1569 et A1636 

(2004). 

5W98 Construction de l’atelier relais n°1 et d’un restaurant d’entreprises (1985-
1988). 
 

5W99 Construction de l’atelier relais n°2 en vue de l’implantation de la société 
SMA (1990-1993). 
 

5W100-101 Construction de l’atelier relais n°3 en vue de l’implantation de la société 
Bresse Placo (1995-1999) : 
5W100 Extraits du registre de délibérations (1995). 
 Etude de faisabilité (1995). 
 Plans phase PRO (1995). 
 Permis de construire (1995). 
 Appel d’offres (1995, 1996). 
 Marchés : pièces communes, lots 1 à 4 (1995-1999). 
 
5W101 Marchés : lots 5 à 9 (1995-1999). 
 Alimentation électrique (1995, 1996). 
 Réception des travaux (1996, 1997). 
 Plans de récolement (1996). 
 Financement : subvenions, honoraires et factures hors marchés, 

caution bancaire (1995-1997). 

5W102-103 Construction de l’atelier relais n°4 (2003-2006) : 
5W102 Maîtrise d’œuvre (2003). 
 Mission SPS, dont : PGCSPS (2004). 
 Esquisse (2003). 
 Estimation (2003). 
 Permis de construire (2003). 
 DCE (2003). 
 Appel d’offres (2004). 
 Contrôle de légalité (2004). 
 Marchés : pièces communes, lots 1 à 11 (2004). 
 
5W103 Consultations, travaux complémentaires (2004, 2005). 
 Pont roulant (2004). 
 Avenants aux lots 2 et 10 (2004). 
 Réunions de chantier (2004). 
 Correspondance ((2004, 2005). 
 Alimentation électrique (2004, 2005). 
 DOE (2005). 
 DIUO (2005). 
 Plans et détails techniques (2004). 
 Financement : subventions, paiement du pont roulant, honoraires, 

mainlevée de garanties (2004-2006). 

5W104 Construction de l’atelier relais n°5, sans suite (2006-2007).  

5W105 Opérations menées dans le cadre du SIVOM Bresse-Revermon  
1973-2005 

 Dossier général : dissolution du SPAR, statuts du SIVOM, adhésion ou retrait de 

communes (1973, 1981) 

Contrat de pays (1977-1998) Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (1993-1996, 2005) 
Contrat de développement culturel (1989-1995)  
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5W106 Plan de développement des zones rurales.  
1991-1993 

 Atelier relais métallerie, travaux au musée du Revermont, aménagement 
du restaurant des voyageurs (1991-1993).  

5W107-127 Opération Cœur de Village : aménagement du centre bourg, des rues de 
Cuisiat et Treffort ; programme de maintien et de revitalisation du 
commerce (maison Paillard, épicerie, boulangerie, boucherie).  

1986-2011 

5W107-108  Aménagement du centre bourg (1996-2005) : 
5W107 Etude du village de Treffort et de son environnement (1986). 
 Etude d’aménagement CAUE (1987, 1998). 
 Etude de solutions urbaines, paysagères et architecturales par le 

CAUE (1996, 1997). 
 Comité de pilotage (1997, 1998). 
 Réunions publiques et permanence CAUE-DDE (1997-1999). 
 Mission géomètre (1998). 
 Mission de maîtrise d’œuvre (1999). 
 Etude de cadrage CAUE (1999). 
 Estimation sommaire (1999). 
 Mission SPS, dont : PGCSPS (2000). 
 APD / DCE (1999). 
 Appel d’offres (2000). 
 Contrôle de légalité (2000). 
 
5W108 Marché et sous-traitant (2000, 2001). 
 Suivi d’opération. – Correspondance (1999, 2000). Réunions de 

chantier (2000). Devis complémentaires (2000, 2001).  
 DIUO (2000). 
 Financement. – Subventions (1999-2005). Paiements (1999-

2001). 
 

5W109-112  Aménagement des rues de Treffort et de Cuisiat (2001-2006) : 
5W109 Rues de Treffort (2001-2004). 
 
5W110-111Rues de Cuisiat (2001-2004) : 
 

5W110 Plan topographique (2001, 2002). 
 Etude hydraulique (2002, 2003). 
 Maîtrise d’œuvre (2002, 2003). 
 Avant-projet (2002). 
 DCE (2003). 
 
5W111 Appel d’offres (2003). 
 Marché et sous-traitant (2003, 2004). 
 Suivi d’opération. – Correspondance (2001-2004). Devis 

et travaux supplémentaires (2001-2004). Accessibilité 
aux personnes handicapées : demande de dérogation 
(2002). Autorisation de passage sur la propriété 
Ducastel, cadastrée AB125 (2003). DICT, arrêtés de voirie et de circulation (2003). Constat d’huissier 
concernant le mur de soutènement de la propriété De 
Faissal (2004). Réunions de chantier et registre journal 
SPS (2003, 2004). 
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 DIUO (2004). 
 Financement : paiements (2003, 2004). 

5W112 Travaux en régie et dossiers communs de subvention pour les 
opérations rues de Treffort et rues de Cuisiat (2003-2006). 

5W113-117 Maison Paillard : démolition et aménagement d’un bureau de poste, d’un salon de coiffure, d’un cabinet médical, d’une auto-école et de deux 
logements (1996-2003) :  
5W113 Etude d’aménagement (1996-1998). 
 Mission de maîtrise d’œuvre (2000). 
 Mission SPS, dont : PGCSPS (2001). 
 Mission de contrôle technique (2001). 
 APS (2000). 
 Permis de construire (2001). 
 Appel d’offres (2001). 
 
5W114 Marchés : pièces communes, lots 1 à 7 (2001, 2002). 
 
5W115 Marchés : lots 8 à 14 (2001, 2002). 
 
5W116 Suivi d’opération. – Réunions de chantier (2001-2003). Registre 

journal SPS (2001, 2002). Contrôle technique (2002, 2003). 
Correspondance (2001, 2002). Electricité, téléphone, autorisation 
de voirie, amiante (2001, 2002). Distributeur automatique de 
billets (2000-2002). Constat d’huissier avant-après démolition 
(2003). 

 Avenants (2002, 2003). 
 Réception des travaux (2003). 
 DIUO (2003). 
 DOE (2003). 
 
5W117 Financement. – Paiements (2001, 2002). Constats de conversion 

(2001). Subventions (2000-2002). 
 

5W118-119  Maison Ogier : aménagement d’une épicerie (Casino) et d’un logement 
(2001-2004) : 
5W118 Mission de maîtrise d’œuvre et SPS ; structure (2001, 2002). 
 Mission de contrôle technique (2002). 
 Appel d’offres (2002). 
 Contrôle de légalité : recours gracieux (2002). 
 Marchés : pièces communes, lots 1 à 6 (2002). 
 
5W119 Marchés : lots 7 à 11 (2002) 
 Avenants (2003). 
 Suivi d’opération. – Réunions de chantier (2002). Correspondance 

(2002, 2003). Contrôle technique (2002, 2003).  
 Réception des travaux (2003). 
 Financement : paiements (2002-2004). Voir : 5W110 

5W120-124 Boulangerie : aménagement dans l’ancienne poste (2002-2006) : 
5W120 Mission de maîtrise d’œuvre (2002-2004). 
 Mission de contrôle technique (2004). 
 Mission SPS (2004). 
 Elaboration du projet (2002). 
 Mission acoustique (2002). 
 Permis de construire (2002). 
 DCE (2004). 
 
5W121 Appel d’offres (2004, 2005). 
 Marchés : pièces communes, lots 1 à 13 (2004, 2005). 
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5W122 Suivi d’opération. – Plans et détails techniques (2004). Déclaration d’ouverture de chantier, DICT (2004, 2005). Arrêtés de voirie (2004, 2005). Droit de passage et d’échafaudage sur l’indivision 

Guillermet, cadastrée F358 (2004). Réunions de chantier (2004, 
2005). Rapports SPS et contrôle technique (2004, 2005). 
Correspondance (2004, 2005). Avenants et travaux 
complémentaires (2004, 2005). Travaux Lyonnaise des Eaux, 
France Telecom, EDF (2004, 2005). Contrat de maintenance des 
portes automatiques (non signé, non daté). 

 
5W123 DIUO (2005). 
 DOE (2004, 2005). 
 Financement : paiements (2005, 2006). 
 
5W124 Financement : dossier commun de subvention pour les opérations 

Boulangerie et Epicerie (Casino) (2002-2006). 

5W125-127 Boucherie : aménagement dans l’ancien local des sapeurs-pompiers, place 
du champ de foire (2004-2011) : 
5W125 Mission de maîtrise d’œuvre (2004, 2005). 
 Mission SPS (2005). 
 Mission de contrôle technique (2005, 2006, 2011). 
 APS (2005). 
 Permis de construire (2005). 
 DCE (2005). 
 Appel d’offres (2005, 2006). 
 
5W126 Marchés : pièces communes, lots 1 à 10 (2005, 2006). 
 Avenant Borron / Saez (2006). 
 
5W127 Suivi de chantier. – Réunions de chantier (2006). Registre journal 

SPS (2006). Examen des installations électriques, consuel, visite 
complémentaire (2005, 2006, 2011). Rapport final de contrôle 
technique (2006). Correspondance (2005, 2006). Alimentation 
EDF (2006). Installation de gaz (2006). Signalétique (2006). Plans 
et détails techniques (2006). 

 DIUO (2006). 
 DOE (2006). 
 Financement : paiements (2006, 2007). Subventions (2005, 2006). 

5W128-130 Remembrement 
 1974-2003 

5W128 Enquête préliminaire (1974). 

 Pré-étude d’environnement (1991, 1992). 
 Arrêté ordonnant le remembrement (1993). 

 Commission communale d’aménagement foncier. – Composition et 
organisation (1992-1996). Comptes rendus de réunion (1993-1997). 

 Etude d’impact du remembrement (Treffort) ; notice d’impact de la 
réorganisation foncière (Montmerle) (1994). 

 Aménagement foncier de Montmerle (1994-1996). 

 Modification du périmètre de remembrement (1995). 

 Etude d’impact de la commune (1996). 
 Enquête publique (1996). 
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 Procès-verbal de reconnaissance des limites du territoire (1998). 

 Dépôt du plan de remembrement (1998). 

 Procès-verbal de réorganisation foncière, procès-verbal de remembrement 
(1998). 

5W129 Correspondance, notamment des réclamations provenant de particuliers ou d’associations ; suivi de procédure (1992-1999). 

 Décisions prises suite aux réclamations (1996). 

 Recours devant la commission départementale d’aménagement foncier 
(1996-1998). 

 Dossier de presse (1993-1997). 

5W130 Travaux connexes au remembrement : aménagement de voirie forestière et 
implantation de haies et de bois (1996-2003).  

5W131-132 Opérations pour la restauration de toitures et de façades (contrat global 
de développement du syndicat mixte Bresse-Revermont-Val de Saône) ; subventions communales  pour l’installation de chauffe-eau solaires.  

1997-2010 

5W131 Subventions régionales (1998-2001). 

5W132 Subventions communales (1997-2010).  

5W133 Autres documents  
1974-2002 

Lotissement Plantaglay (M. Lyochon, Curtil Roy ; 1974-1980). 
Lotissement les Ursules (1976). Lotissement L’Enclos (1980). Création d’une ZAD (1983-1986). Installation d’une micro pépinière (1993, 1994). 
ORAC du Revermont (1993-1996). 
Implantation Les Autruches du Revermont (2002-2005). 
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6 W Bâtiments communaux 

 Sécurité, énergie, chauffage 

6W1-5 Sécurité : rapports de contrôle technique, vérification des installations 
électriques et de gaz. 

1977-2014 
6W1 1977-1993 
6W2 1994-1999 
6W3 2000-2006 
6W4 2007-2010 
6W5 2011-2014 

6W6 Chauffage. 
1974-2014 

Installation du chauffage central (1974, 1975). Travaux d’économie d’énergie (1980-1985). 
Entretien du chauffage (2000-2014). 
Gaz (2000-2013). 

6W7-9  Mise en place d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur. 
2002-2007  

6W7 Etude de faisabilité (2003-2006). 

 Dossier de présentation (s.d.). 

 Mission de maîtrise d’œuvre (2004-2006). 

 Mission de contrôle technique (2006). 

 Déclaration de travaux (2005-2007). 

 DCE (2005). 

 Consultations (2004, 2005). 

 Marchés : lots 1 à 5 et sous-traitant (2005, 2006). 

 Avenants (2006). 

6W8 Suivi d’opération. – Correspondance (2003-2007). Réunions 
(2006).Contrôle technique : notice de sécurité, avis, rapports (2006, 2007). 
Plans (2006). Notes et documentation (2006, 2007). Travaux Roux TP au 
lotissement Verger du Moulin (2004, 2005). Travaux FT (2005, 2006). 
Isolation coupe-feu (2007) 

6W9 Réception des travaux (2006, 2007). 

 DOE (2006). 

 Financement. – Subventions (2002-2004). Paiements (2005, 2006).  

6W10 Bâtiments communaux, diagnostic amiante : rapports de repérage. 
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1997-2003 

 Edifices et objets liés au culte 

6W11 Eglises de Cuisiat et de Treffort, presbytère de Treffort 

 1973-1993 
Horlogerie et électrification des cloches (1973-1976). 
Eglise de Treffort : réparation de la voûte (1973). Assainissement des murs nord et 
sud, sondage des contreforts, réparation de la toiture, reconstruction du porche 
(1983-1989) 
Eglise de Cuisiat et presbytère de Treffort : réfection (1988-1992). 
Eglise de Cuisiat : réfection des vitraux et des enduits (1992, 1993).  

6W12-14 Eglise de Treffort, restauration  
1995-2002 

6W12 Contrôle de la restauration. – Rapport du SDA (1995). Méthodologie d’intervention (1995). Proposition d’étude historique (1995). SDA, service régional d’archéologie, l’Avenir paroissial, commission de travaux de l’église 
: suivi de projet (1996-1998). Prospection géophysique (1996). Dossier de présentation (1997). Descriptif et état des lieux (1997). Découverte d’une 
crypte (1997). Réunion de chantier (1997). Sondages complémentaires en 
recherche de décors peints (1997). Dossier approuvé par le SDA (1998). 

6W13 Mission de maîtrise d’œuvre (1996, 1997). 
 Mission SPS (1997). 

 Estimation prévisionnelle (1997). 

 Appel d’offres (1997). 
 Marchés : pièces communes, lots 1 à 8 (1997). 

 Avenants (1998). 

 Contrôle de légalité sur les marchés et avenants (1997, 1998). 

6W14 Suivi de chantier. – Réunions de chantier (1997, 1998). Correspondance, 
1998, 1999). Livre journal SPS (1997-1999). Devis (1998). 

 Horloge hors marché (1999). 

 Réception des travaux (1998). 

 Dossier de plans, phase DCE (1996, 1997). 

 Equipement électrique (1998). 

 Documentation technique et d’entretien (1999). 
 Financement. – Coût des travaux (1998). Subventions (1997-2002). 

Paiements (1996-1999).  

6W15 Chapelles et cimetière. 

1977-2009 
Chapelle Monetay : consolidation (1977-1981). 
Chapelle de Montfort. – Travaux (1973). Restauration (1985, 1986).Restauration de la 
toiture (2006-2009). 
Chapelle de Montmerle : restauration (2007, 2008). 
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Cimetière : agrandissement. A noter : rapport géologique (1982-1985).  

6W16-17 Presbytère de Treffort, restructuration du logement n°2.  
2001-2004 

6W16 Dossier architecte, avant-projet, correspondance (2001-2004). 

 Projet (2002). 

 Mission SPS (2002). 

 DCE (2002). 

 Appel d’offres (2002). 
 Participation de l’association paroissiale (2003). 
6W17 Marchés (2002). 

 Réunions de chantier (2002). 

 Avenants (2003). 

 Paiements (2001-2004). 

 Travaux d’électrification (2002, 2003).  

6W18 Mobilier et objets du culte, restauration.  
1975-2006 Restauration des stalles et lambris du chœur (1975-1978). 

Objets mobiliers classés (1984-2006). Eglise de Cuisiat : restauration d’une tableau (1985). 
Eglise de Treffort. – Restauration de l’autel (1997-2002). Restauration des stalles 
(1997-1999). Restauration d’une Vierge à l’enfant (2000, 2003). Proposition de 
restauration de 7 tableaux (2001). Restauration de 4 tableaux (Vierge au Rosaire, La 
Piéta, La Nativité, Saint-Jérôme) et d’une bannière (2003-2005). 
Inventaire des vêtements et objets liturgiques des églises de Treffort, Cuisiat et 
Pressait (2004). Chapelle du Monetay : rapport d’étude et de restauration des statues Sainte-Barbe et 
Saint-Blaise (2004). 
Eglise de Cuisiat : restauration de la statue de Saint-Clément (2004, 2005). Tableau 
Saint-Mathieu (2006).  
Bâtiments scolaires et salle polyvalente  

Edifices scolaires 

6W19 Cantine, aménagement dans la maison Raymond. 
 1974, 1975 

6W20-23 Groupe scolaire et salle polyvalente, construction. 
 1982-1986 

6W20 Avant-projet, agrément de l’académie pour la construciton, subventions, 
emprunt, topographie, assurance DO, acquisitions de terrains : correspondance, électrification, marché de maîtrise d’œuvre (1982-1984). 

6W21 Projet approuvé, appel d’offres, marchés (lots 2 à 4 manquants), ordres de 
service (1984). 
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6W22 Paiements (lots 1 à 14) (1984-1986). 

6W23 Comptes rendus de chantier, honoraires architecte, paiements hors marché, 
SOCOTEC, procès-verbaux de réception, plans des ouvrages exécutés (1984-
1986).  

6W24-32 Centre de loisirs et cantine scolaire, construction.  

2001-2005 

6W24 Projet (2001-2003), étude de sol (2002), avant-projet (2002), levé 
topographique (2002-2003), procès-verbal de constat d’huissier (2003), marché de maîtrise d’œuvre (2002), marché de pilotage et de coordination 
(2003), contrôle technique et mission SPS (2003-2005), appel d’offres 
(2003). 

6W25 DCE (2003). 

6W26 Soumissions retenues (2005). 

6W27 Marchés de travaux, avenants, procès-verbaux de réception : lots 1 à 10 
(2003-2004). 

6W28 Marchés de travaux avenants, procès-verbaux de réception : lots 11 à 12 
2003-2004). 

6W29 Comptabilité des travaux, garantie bancaire, honoraires, factures hors 
marché, subventions (2003-2005). 

6W30 Comptes rendus de chantier, observations et réserves Véritas, courriers 
(2003-2005). 

6W31 DOE : lots 1 à 10. 

6W32 DOE : lots 11 à 12. 

6W33 Cantine. 
2005-2013 Travaux d’entretien : devis, factures, correspondance (2005-2010). 

Aménagement de la cantine en self service : devis, factures, photographies, 
correspondance (2013).  

6W34-47 Groupe scolaire, restructuration et extension. 

2007-2010 
NB. Travaux découpés et 4 phases : 1) Cours élémentaire et préau, 2), 3), 4) 

restructuration et extension. 

6W34 Relevé topographique, étude géotechnique, comptes rendus de réunions 
avec la CAUE, projet CAUE, photographies avant travaux (2006-2008). 

6W35 Maîtrise d’œuvre (2006, 2007). 
6W36 Mission SPS, CT, OPC : documents contractuels, rapports de suivi de 

chantier, DIUO (2007-2009). 

6W37 Permis de construire, permis de démolir refusé, plans (2007). 

6W38 Appel d’offres, comptes rendus de réunion, devis hors marchés (2007-
2010). 

6W39 DCE. 

6W40-41  Appels d’offres et marchés : 
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6W40 Phase 1 : lots 1 et 2 
 Phases 2, 3, 4 : lots 1 à 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16. 
 
6W41 Phases 2, 3, 4 : marchés négociés, lots 5, 6, 8, 9, 12, 15. 

6W42 Paiements (2007-2010). 

6W43 Subventions (2007-2010). 

 Acquisition de matériel et mobilier (2007, 2008). 

6W44 Comptes rendus de réunion de chantier (2007-2009). 

6W45-47  DOE : 
6W45 Plans généraux 
6W46 Lots 1 à 8 
6W47 Lots 9 à 16  

6W48 Autres travaux : centre de loisirs de Lucinges, école primaire, groupe 
scolaire, école de filles, cantine, salle polyvalente  

1980-2007 
Centre de loisirs de Lucinges : aménagement et électrification (1980-1983). 
Ecole primaire : 6e classe dans le préau du groupe scolaire (1993). 
Préau du groupe scolaire : création (1995). 
Allée entre le groupe scolaire et la salle de sports : aménagement (1997). Groupe scolaire : réfection de l’installation électrique (1997, 1998). 
Ancienne école de filles : réfection de l’appartement nord (2005). Cantine : acquisition d’un four (2009). 
Salle polyvalente : installation de cinéma (1995-1997). Salle polyvalente : acquisition d’un podium (2007).  

 Installations sportives  

6W49 Stades, courts de tennis, plateau sportif.  
1972-1992 Stade de Cuisiat : construction d’un vestiaire (1972-1975). Stade [de Treffort] : éclairage et construction d’un vestiaire (1977-1979). 

Aménagement de deux courts de tennis (1980-1982). 
Plateau sportif (1992). 
Salle des sports, rénovation de la station de relevage (2012).  
   

6W50-51 Complexe sportif, construction.  
1991-1995 

6W50 Travaux de la commission sports (1991). 

 Concours d’architecte et mission de maîtrise d’œuvre (1991, 1992). 
 Plan topographique (1991). 

 Terrassement (1991). 

 Permis de construire (1991). 

 DCE (1992). 

 Appel d’offres (1991-1992). 
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 Marchés : pièces communes, lots 1 à 13 (1992). 

6W51 Avenants (1992-1993). 

 Suivi de chantier. – Correspondance (1991-1995). Réunions (1992, 1993). Consuel (1993). Rapport de visite de l’installation de chauffage ventilation 
et gaz (1994). 

 Glace miroir et barre à danser (1993). 

 Aménagement des abords (1993). 

 Plans. - phase PEO, phase POE Electricité et chauffage VMC (1993), plan BA 
(1992). 

 Financement. – Subventions (1992, 1993). Paiements (1992-1995).  

6W52-53 Terrain de foot, construction (MOE et SPS communes aux opérations 
terrain de foot et courts de tennis).  

2002-2006 

6W52 Plan topographique (2002-2003). 

 Maîtrise d’œuvre (2002-2004). 

 SPS (2004). 

 DCE (2004). 

 Appel d’offres (2004). 

6W53 Marchés de travaux (2004-2007). 

 Marché arrosage (2004, 2005). 

 Suivi de chantier : correspondance (2004), réunions (2004), plans et détails 
techniques (2004), travaux complémentaires (2004-2005), branchements d’eau (2005). 

 DIUO courts de tennis et terrain de foot (2005). 

 Subventions (2004-2006). 

 Paiements (2004-2006).  

6W54-56 Deux courts de tennis. 
2002-2015 

6W54-55 Construction (2002-2006). 

  
6W54 Enquête de réseaux ligne 63KV Cize-Treffort (2002). 
 Plan topographique (2002, 2003). 
 Etude de sol (2003, 2004). 
 Avant projet (2004). 
 DCE (2004). 
 
6W55 Appel d’offres (2004). 
 Contrôle de légalité (2004). 
 Marchés de travaux (2004, 2005). 
 Paiements (2004-2006). 
 Correspondances (2004, 2005). 
 Rapport d’essai de plaque (2004). 
 DIUO courts de tennis et terrain de foot (2005). 
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 Convention avec le Tennis club du Revermont par la rénovation d’un court de tennis (2006).  

6W56 Litige concernant les malfaçons : rapports d’expertises, rapport d’essai 
correspondance (2011-2015) 

 Projet de club house : correspondance (2010). 

6W57 Tennis couvert, construction : projet, appel d’offres, correspondance. 
Projet abandonné. 

2011-2014 

6W58 Terrain multisports : création aux abords de l’école du moulin. 
. 2009-2011 

6W59 Terrain multisport de Cuisiat, création : appel d’offres, annonce officielle et 
légale, pièces contractuelles 

 Surfaces commerciales  

6W60-61 Restaurant l’Embellie (ex-hôtel des Voyageurs) : réhabilitation.  
1991-1994 

6W60 Mission de maîtrise d’œuvre (1992, 1993). 
 Etat des lieux : plans (1991, 1992). 

 Projet : plans (1991, 1992). 

 APD : plans (1992). 

 Estimation sommaire (1992). 

 Permis de construire : plans (1992). 

 Appel d’offres (1992). 
 Marchés : pièces communes, lots 1 à 12 (1992). 

 Réunions de chantier (1992-1993). 

 Réception des travaux (1993). 

 

6W61 Financement. – Subventions (1992-1996). Paiements (1992-1994) 

 Dommages causés sur la propriété Mathieu suite à l’intervention Bouilloux-
Bulin (1992, 1993). 

 Travaux de mise aux normes (1993, 1994).  

   

6W62 Restaurant l’Embellie : travaux de raccordement et d’équipement ; 
acquisition de mobilier et de matériel.  

1992-1994 
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6W63 Maison Ribet : consolidation et mise hors d’eau (tranche 1, 1996) ; 
aménagement du premier étage en appartement et du deuxième étage en 
surface commerciale (tranche 2, 1997-1999).  

1996-1999 

6W64-65 Bar-tabac : réhabilitation d’un bâtiment.  
2006-2008 

6W64 Mission de maîtrise d’œuvre (2006, 2007). 
 Déclaration de travaux (2007). 

 Diagnostic amiante et plomb (2007). 

 DCE (2006). 

 Appel d’offres (2006). 
 Marchés (2006). 

 

6W65 Réunions de chantier (2006, 2007). 

 Correspondance (2006, 2007). 

 Avenants (2007). 

 Constat d’huissier (2007). 
 Paiements (2006-2009). 

 Subventions (2007, 2008).  

  Installations à vocation touristique et culturelle  

6W66-74 Site de la Grange du Pin.  
1971-2015 

6W66-68  Restaurant et bâtiment d’accueil du camping, construction (1975-1978) 
6W66 Photographies du restaurant avant travaux (1974, 1975). 
 Mission d’étude pour la réfection de la ferme de la Motte (1975). 
 Plan topographique (1975). 
 Estimation (s.d.). 
 Plan de financement, emprunt (1975, 1976). 
 Maîtrise d’œuvre (1976, 1977). 
 DCE (1976). 
 Appel d’offres (1976). 
 
6W67 Marchés : lots 1 à 10 (1976-1981). 
 Réunions de chantier (1976, 1977). 
 Etat récapitulatif du coût des travaux (1977). 
 Réception des travaux (1978). 
 Subvention (1978, 1979). 
 
6W68 Autres travaux au restaurant. – Équipement de la cuisine du restaurant (1977). Aménagement d’une salle de réunion et d’une 

cave (1977-1980). Remplacement de la chaudière (2009, 2011). 

6W69-71  Plan d’eau et camping (1971-2010) : 
6W69 Digue, plan d’eau et alimentation en eau potable (1971-1978). 
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6W70 Aménagement du terrain de camping et des sanitaires (1976-

1978). 
 Amélioration des accès, de zones de croisement (1978, 1979). 
 Construction d’un second bloc sanitaire (1982, 1983). 
 Construction d’une aire de jeu (1984-1986). 
 Construction d’un abri pour kayak (1986-1988). 
 Vidange du plan d’eau (1995). 
 
6W71 Étude de revalorisation de la zone de loisirs (1996). 
 Aménagements touristiques : jeux de plein air, banc, poubelle, 

plantations, équipement du parking pour les 2 roues, douches de la plage, rénovation de l’accueil (1997-2000). 
 Panneaux de signalisation touristique (1999). 
 Habitations légères de loisirs : fourniture et pose (1998-2004). 
 Projet de sentier d’interprétation (2009, 2010). 

6W72 Passerelle flottante, installation : détail estimatif, annonce officielle et légale, appel d’offres, pièces contractuelles, réception des travaux, plans (2012-
2013). 

6W73 Rénovation du camping. – Travaux de voirie et réseaux : appel d’offres, 
pièces contractuelles, plans, correspondance (2015). 

6W74 Travaux d’entretien : devis, factures (2004-2010). 

6W75 Étang des pilles : aménagement.  
1973-2010 

6W76-80 Musée du Revermont, Bibliothèque.  
1986-1998 

6W76 Travaux intérieurs et extérieurs (1986-1992). 

6W77-79  Rénovation (1994-1998) : 
6W77 Appel d’offres (1994). 
 Marchés (1994). 
 Avenants (1994). 
 
6W78 Suivi. – Correspondance avec l’architecte (19894-1997). Réunions 

(1993-1995). Travaux annexes (1993-1995). 
 Réception des travaux (1994-1995). 
 Subventions, correspondance (1993-1998). 
 
6W79 Paiements (1994-1997). 

 

6W80 Redéfinition de la toiture (1996). 

 Bibliothèque : aménagement, rénovation (1985-1987, 2005).  

  Autres bâtiments  

6W81-84 Foyer des personnes âgées. 
 1974-2010 

6W81 Construction et équipement.  
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A noter : pièces touchant la dissolution du syndicat intercommunal pour la création de 

foyers logement pour personnes âgées dans le canton de Treffort (1974-1978). 

6W82-83 Rénovation de la salle du foyer (2007-2010) : 
6W82 Maîtrise d’œuvre (2007, 2009). 
 Audit incendie (2008). 
 Mission SPS (2009, 2010). 
 Permis de construire (2009). 
 DCE (2008). 
 Appel d’offres (2009). 
 
6W83 Marchés (2009, 2010). 
 Suivi de chantier (2008, 2009). 
 Subventions (2009). 
 DOE (2010). 
 Mobilier (2010). 

6W84 Travaux d’entretien : devis, factures, correspondance (2004-2010).  

6W85 Salle des fêtes, rénovation de la façade : étude de faisabilité, plan, 
correspondance. 

2010 

6W86-88 Gendarmerie. 
 1975-2008 

6W86-87  Construction de locaux de service et de cinq logements (1975-1981) : 
6W86 Correspondance (1975-1981). 
 Projet abandonné de cinq logements SEMCODA (1975-1978). 
 Plans et rapports (1978, 1979). 
 Photos aériennes de Treffort (1978). 
 Emprunt et subventions (1979-1981). 
 Arpentage (1980, 1981). 
 Marchés d’architecte, appel d’offres, marchés, avenants (1979, 

1980). 
 Electrification (1981). 
 Téléphone (1979). 
 
6W87 DCE (1979). 
 Facturation (1979-1981). 

6W88 Autres travaux. – Projet de sept logements OPAC (1982). Construction d’un 
pavillon (1991-1993). Rénovation des fenêtres (1996). Réfection des 
toitures (2008). Remplacement des menuiseries (2015).  

6W89 Mairie : projets d’aménagement.  

1988, 1999 

6W90 Garages, construction dans la Grande Rue.  
1995-1997 

6W91 Centre de secours et ateliers municipaux : construction. 
 1996-1998 
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6W92 Perception.  
1973-2007 

Rénovation (1973, 1974). 
Rénovation des trois logements (1996-1998). 
Remplacement des volets (2007).  

6W93 Ex-bâtiment Calland : rénovation de la toiture. 
 2007-2009 

6W94 Halles. 
1980-1998 

Restauration (1980, 1981). 
Réfection des sols (1984). 
Consolidation de la charpente (1996-1998).  

6W95 Lavoir de la Plate : réfection de la toiture.  
1996-1998 

6W96-97 Hangar de stockage de bois énergie, construction. 
2013-2014 

6W96 DCE, déclaration au titre des installations classées, permis de construire, mission SPS, maîtrise d’ouvrage, étude de sol (2013). 

6W97 Marché par lots, dossier d’intervention ultérieures, DOE (2013-2014). 

6W98-106 Ensemble de bâtiments communaux, réaffectation. 
2012-2015 

6W98 Avant-projet sommaire, maîtrise d’ouvrage (2012). 
6W99 Appel d’offres, relevé des bâtiments existant, levé topographique, 

convention hélianthe, Planning, DCE (2012-2013). 

6W100 Mission SPS, comptes rendus de réunion de chantier (2012-2015). 

6W101-102 Marché de travaux par lots (2013-2015) 
6W101 Lots 1 à 5 
6W102 Lots 6 à 14 

6W103-104 Suivi financier par lots (2013-2015). 
6W103 Lots 1 à 10 
6W104 Lots 11 à 15, maîtrise d’ouvrage 

6W105-106 DOE (2015) 
6W105 Lots 1 à 7 
6W106 Lots 8 à 15 
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7 W Biens communaux 

7W1-12 Opérations immobilières.  
1973-2010 

7W1 1973-1975 
7W2 1975-1982 
7W3 1982-1985 
7W4 1986-1991 
7W5 1990-1994 
7W6 1994-1996 
7W7 1995-1999 
7W8 1999-2002 
7W9 2001-2004 
7W10 2005, 2006 
7W11 2007 
7W12 2007-2010  

7W13 Salle des fêtes, locations : contrats, attestation d’assurance. 
2008-2015 

7W14 Cantine et presbytère de Cuisiat, location : contrats, attestations d’assurance. 
2008-2015 

7W15-22 Gestion du camping-restaurant la Grange du Pin.  
1976-2011 

7W15 Règlementation. – Demande d’ouverture du terrain de camping (1976, 
1977). Classement du terrain de camping (1979-2004). Règlements du plan d’eau et du terrain de camping (1979-1981, 1990, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010). Règlement du gardiennage (s.d.). Tarifs du plan d’eau et du camping 
(1977-1991, 1999-2010).  

 Enquêtes, documents de synthèse. – Enquête de fréquentation 1976-1979 
(s.d.). Etude de la DDA sur la mise en service de la base de loisirs (1978). 
Guide Michelin (1986, 1987). Enquête de fréquentation INSEE (1989, 1990). 
Questionnaires du Comité départemental du tourisme de l’Ain (1999, 2004, 
2006). Enquête de fréquentation HLL par le Comité départemental du 
tourisme (1999-2004). Questionnaire de l’Association des paralysés de 
France (2002). Plan Qualité Accueil-Services (2002). Enquête de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air (2004). Questionnaire Office 
de tourisme Bresse Revermont (2011). 

 Partenariats. – Gîtes de France (1999-2008). ANCV (1999-2007). Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (2002-2006). Adhésion à l’Office de 
tourisme de Bresse en Revermont (2004-2006). Caisse d’allocations 
familiales : convention VACAF (2007). 

 Publicité, promotion : esquisse de logo, élaboration d’une plaquette 
publicitaire, insertions publicitaires (2000-2005). 
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 Matériel : logiciel UNICAMP, internet, terminal de paiement, bouteilles d’oxygène (2002-2010). 

 Réseaux. – Consommation frauduleuse d’électricité (1982). Tarif jaune (2009). Références des compteurs d’eau, d’électricité et de la citerne gaz 
(2009). 

 Assurances (2002-2010). 

 Dégradations, vols (2002-2006). 

 Emploi : stages de J B et de F B (1978), emplois saisonniers (2004, 2005). 

 

7W16 Sécurité. – Contrôle des eaux de baignade (1977-2010). Maîtres nageurs 
(1990, 2002-2006). Arrêtés de dérogation pour le paramètre transparence 
(2002-2009). Recensement des eaux de baignade (2007-2011). Affichage 
obligatoire en matière de baignade (2007, 2010, 2011). Visites de contrôle 
du camping (1989-2006). Contrôle de l’aire de jeux (1997, 2001). Plan d’organisation de la surveillance et des secours (2002-2004). 

5W17-19  Comptabilité du camping et du plan d’eau (1978-2005) : 
7W17 Régie. - Nomination des régisseurs, registres de comptabilité, 

procès verbaux de vérification des comptes (1978-1988). 
Nomination des régisseurs, extraits des registres de délibérations, 
bordereaux (1999-2003). 

 
7W18 Registres des quittances du camping (1982-1986, 1988, 1989, 

1999). 
 
7W19 Etats des encaissements, bilans financiers (1978-1990, 1999-

2005). Bordereaux de remise générale, impayés (2014). 

7W20 Contrats de location avec les campeurs (1999-2002). 

 Correspondance avec les campeurs (1979, 1982, 1986-1991, 1998-2006). 

 

7W21-22  Gérance du restaurant et du camping (1977-2011) : 
7W21 Acquisition d’une licence IV appartenant aux consorts Fèvre-

Geoffroy (1977). 
 Contrat D C (1977-1985). 
 Contrat F H (1984-1987). 
 Contrat F Rt (1987, 1988). 
 Contrat société Franchant (1988-1990). 
 Contrat A Cl (1991-1997). 
 Contrat F G (1997-2000). 
 Contrat G M (1998). 
 
7W22 Contrat S, dont litige (2001-2002). 
 Contrat M G (2002). 
 Contrat Y L (2003). 
 Contrat A G-R (2004). 
 Contrat B.B (2004-2009). 
 Contrat M B (2009, 2010). 
 D F (2010). 
 Cession de fonds de commerce à la SARL Une Evidence 

représentée par O B (2011).  
  

7W23 Gestion de l’hôtel-restaurant l’Embellie.  
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1988-2012 Livre d’or du restaurant (1988-1993). Acquisition d’une licence IV P P (1991, 1992). 
Gérance T V (1993). Crédit bail à la SCI L’Embellie Immobilier (1994). Location gérance à la SARL L’Embellie (1994). Bail commercial à la SARL L’Embellie (1999). Vente de fonds de commerce à la SARL L’Embellie (1999). 
Cession du fonds de commerce entre la SARL L’Embellie et la SARL Chardonnet 
(2006), renouvellement du bail commercial (2008), Vente du fonds de commerce 
(2012).  

7W24 Gestion du foyer des personnes âgées. 
 1975-2011 

Demandes de logement (1975-1977). 
Enquête auprès des établissements pour personnes âges (1985, 1986, 1990, 1996). Enquête Consommation d’énergie (1987, 1988). 
Suivi comptable annuel (1995-2011).  

7W25-26 Forêt communale.  
1972-2011 

7W25 Concours permanent de l’ONF (1972). 
 Révision d’aménagement 1968-1991 [1971]. 

 Procès verbal d’aménagement 1973-1985 (1975). 

 Révision d’aménagement 1973-1987 (s.d.). 

 Procès verbal d’aménagement 1992-2011 (1992). 

 Cartes générales, carte des peuplements, relevés de parcelles (1989-1996). 

 Boisement en pins Weymouth dans le secteur de Cuisiat ; prime à l’investissement forestier (1979-1982). 

 Estimation de la valeur du capital forestier au canton de la Froidure en vue d’une location pour l’installation d’un atelier (1982). 
 Règlement de l’équitation en forêt communale (1983). 

 Demande de règlementation de boisement par le syndicat agricole de 
Treffort-Cuisiat (1988). 

 Soumission des bois de Montfort (1988, 1992). 

 Création de routes empierrées dans le cadre de programmes d’investissements forestiers (1987-1991). 

 Incendie de forêt au lieu dit Ayes suite à un accident de la route (1990, 
1991). 

 Programme de reboisement de zone incendiée (1991-1995). 

 Distraction des parcelles A1415 et A1418 au lieu dit Le Fay ; soumission de 
terrains boisés au lieu dit Les Taillis (1991). 

 Projet d’aménagement d’un chemin forestier (1995). 
 Création d’une route empierrée, de neuf places de dépôt et assainissement. 

du réseau de desserte (1995). 

 Incendie de forêt (1996). 
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 Extension de la société Or Brun : autorisation de défrichement sur la 
parcelle A1416p au lieu dit Les Renardières et soumission de la parcelle D217 au lieu dit Forêt de la Motte en vue d’un boisement compensateur 
(1996-2004). 

 Mise en valeur d’un peuplement de pins noirs aux Alagniers (1997-1999). 

 Réduction du budget de la gestion durable des forêts (2003). 

 

7W26 Gestion des coupes, programmes annuels de travaux (1973-2011)  

7W27-28 Location de logements.  
1972-2010 

7W27 B-J 
7W28 L-W 

7W29 Location de surfaces commerciales, bâtiments administratifs ; mises à 
disposition.  

1973-2010 
Bail du presbytère (1973-1997). 
Bail du bureau de poste (1983-2005). 
ADAPEI : bail pour un centre de travail (1975). 
Association ESTC Tennis : mise à disposition de courts (1982-1987). Association Jeanne d’Arc : parcelle F418 (1973, 1982). 
Auto école Formul’Ain : local au foyer logement (2000, 2001). CEREGRAIN : mise à disposition d’une parcelle pour l’implantation d’un silo ; bornage 
du lot 12 de la ZA (1992). Bail à construction (1993). 
CONSEIL GENERAL : bail et convention de mise à disposition des locaux du service social et d’un garage au foyer logement (1986-2005). 
D-C M : local professionnel au foyer logement (1984-2002). 
G Jl : local médical dans une maison communale cadastrée F422p (1999-2003). 
MSA : local du service social au foyer logement (1979-1986). 
P Ma : institut de beauté dans la maison Raymond (2003-2010). 
P P : local médical et habitation dans un immeuble communal place du champ de foire 
(1977-2000). 
P P : projet de bail de la boucherie (2006-2015).  
Bail commercial Frapier/Vazzoler (1996-2007). Promesse de vente (2011). 
Pharmacie : bail commercial avec SCI NOVIPHARM (1999-2013). 

7W30 Location et crédit-bail d’ateliers relais en ZA.  
1986-2014 

JUHAN (2014).  

7W31 Location de terrains communaux  
1971-2011 

7W32 Implantation et extension de la société Or Brun.  
. 1982-2002 Location communale, travaux communaux, défrichements, dossier d’installation 

classée (1982-2002).  
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7W33 Autres documents.  
  

1972-2011 
Exploitation de carrières : A P, SARL Michaud et Saint-Martin, SA Fauchon-Baudot 
(1972-1989). 
Legs J M T épouse P (1973). Régie des cartes de pêche à l’étang communal des Pilles (1974-1988). 
Location du droit de pêche (1977). 
Location du droit de chasse (1980-2013). 
Utilisation de locaux scolaires par les associations (1979, 1987). 
IGN : état des points géodésiques et constitution de servitude sur la parcelle A966 
(1985). 
Opérations immobilières : états récapitulatifs (1985-2008). 
Groupement forestier Les Buclets : cessions de parts (1984, 1985). 
Groupement forestier Sous Roche : cessions de parts (1991-2011). 
Licence IV : cession par la liquidation des biens de Patrick Prudent (1992). EDF et France Telecom : redevance d’occupation du domaine public (1998-2006). 
Implantation commerciale dans la maison Ribet : affaire Fougerand, projet de 
pharmacie (1999). 
Implantation commerciale dans la maison Paillard : correspondance sur les projets d’implantation (2000-2002). 
Plan des propriétés communales (2005).  

7W34 Matériel, véhicules, carburants. 
 1997-2012 

Contrat Total (1997-2011). 
Copieurs (2000, 2001, 2006). 
Camion 19 T (2000, 2001). 
Pelle hydraulique (2002). 
Matériel informatique (2006). 
Vente du fourgon 525 VC 01 (2006). Acquisition d’un véhicule utilitaire (2006). 
Véhicule 9903 TF 01 (2006). 
Machine à laver pour campeurs (2006). 
Pelle hydraulique (2010).  
Tondeuse à gazon (2011-2012). 
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8 W Réseaux 

Voirie 

8W1 Limites territoriales, tableau de classement. 
1975-2011 Limites d’agglomération (1975-2009). 

Convention technique à la gestion communale DDE (1980). 
Déclassement de chemins : CD n°52 (1985). Chemin rural de Plantaglay (1999). 
Tableau du réseau des chemins (1996). 
Arrêtés permanents de voirie (1975-2009). 
Participations pour voirie et réseaux divers par les propriétaires fonciers (2004). 
Tableau de classement, refonte : délibérations, extrait du plan cadastral, dossier 
technique (2011). 

8W2 Amélioration de la voirie communale : appel d’offres, pièces du marché, 
DCE, photographies.  

2000, 2011-2012 

8W3 Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics : demande de 
subventions. 

2010 

8W4-5 Permissions de voirie. 
2002-2015 

8W4 2002-2010 
8W5 2011-2015 

 

8W6 Voirie, travaux et entretien : suivi de travaux et comptes rendus de 
réunions.  

1976-2004 
 Travaux menés dans le cadre du syndicat intercommunal de voirie des cantons de 

Ceyzériat, Pont-d’Ain et Treffort. 

8W7 Chemin communaux, autoroute. 
1973-2010 

Chemin départemental n° 52, déviation de Treffort.  
A noter : correspondance relative aux acquisitions foncières, enquête publique et 2e 

tranche de travaux concernant l’électrification (1977-1984). 

Chemin de Buyaz : cylindrage et renforcement de chaussée (1975). 
Chemin départemental n°3 : redressement de chaussée (1973-1975). Création d’une voie pour la déviation de Cuisiat (sans suite, 2009-2010). 
Autoroute A39 : information sur la carrière de Roissait (1988-1994). 
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8W8 Sécurisation des voies communales. 
1980-2010 

Enquête sur les trajets entre Treffort, Cuisiat et Bourg (1980). 
Lotissement des Bourdonnières : enquête sur les ralentisseurs et l’accès aux véhicules 
de plus de 3,5 T (1987). 
Programme REAGIR : accidents mortels de la circulation (1991-1993). 
Chemin du Plantaglay : pétition pour la sécurité (1995). 
Carrefour RD n°52 / RD n°3b : rectification de virage (1998, 1999). 
Traversée de Montmerle. – Aménagement de sécurité (1998-2000). Pétition (2005). 
Enquête de sécurité (2006, 2007). Courriers (2005-2008). Installation d’un plateau 
surélevé (2009, 2010). 

8W9 Signalisation, RIS, dénomination des rues. 
1980-2010 

8W10 Voirie urbaine.  
1984-2012 

Jardin et aire de stationnement (ancienne gendarmerie, 1984-1986). Mur de 
soutènement de la terrasse à La Cras, consolidation (1996, 1997). Pont sur le bief d’Ausson : démolition et reconstruction (2000-2003). Piste cyclable entre Saint-
Etienne-du-Bois et Treffort-Cuisiat : projet abandonné (2010-2012). 

8W11 Place publique.  
1988-2013 

Aménagement de la place de Cuisiat, construction d’une petite halle sur la place de Treffort, aménagement de la montée de l’église et de la place des Tilleuls à Treffort 
(1988-1991). Place de Cuisiat, aménagement d’un four à pain : devis, factures, correspondance 
(2011-2013). 

8W12 Allées piétonnes le long de la RD n°52 et de la RD n°3 : aménagement  
2006-2011 

8W13-20 Champ de foire, travaux. 
 2003-2012 

8W13-19  Aménagement (2003-2008). 
8W13 Projet (2003, 2004). 
 Enquête de circulation (2003). 
 Diagnostic platanes et marronniers (2003, 2004). 
 CAUE : projet, comptes rendus de réunion, concours de 

conception, plans (2003, 2004). 
 
8W14 Plaquette de présentation de l’avant-projet (2004). 
 
8W15 Mission de maîtrise d’œuvre (2004). 
 Mission SPS, dont PGCSPS (2005). 
 Appel d’offres (2005) 
 Soumissions retenues des lots n°2 et 4 (2005). 
 
8W16 Marchés (2005, 2006). 
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8W17 Marchés : pièces communes (2005). 
 Notifications, ordres de service, avenants (2006). 
 
8W18 Suivi de chantier. - Réunions de chantier (2005, 2006). 

Correspondance (2005-2007). Plans et détails techniques (2005). 
 Travaux annexes : mur de la fromagerie (2005). Réfection de la RD 

n°3 (2006). Mobilier urbain (2006). 
 
8W19 Financement. - Subventions (2005-2008). Paiements (2004-

2006). 
 DOE (2007). 
 Trophée de l’aménagement urbain (2007). 

 

8W20 Aménagement du parking et des extérieurs, contentieux (2010-2012). 

Eau potable, cours d’eau 

8W21-23 Alimentation en eau potable. 

8W21-22  Programmes d’aménagement du réseau (1972-1981) : 
8W21 2e tranche : agglomération de Treffort, Mas Girard, Saint-Michel, 

Le Moulin Thorel, Gaz de Ban (1972-1975). 
 3e tranche : Mas Tabouret, Mas Groboz, Mas Grenalon, l’école de 

Lucinges (1974). 
 4e tranche : Grange du Pin (1974, 1975). 
 
8W22 5e tranche : Le Villard (1974, 1975). 
 6e tranche : réservoir et canalisation à Treffort (1976-1978). 
 7e tranche : Mortevielle, Lucinges, Douvre (1976-1981). 

8W23 Centre d’apprentissage pour enfants handicapés (1973, 1974). 
 Stade de Treffort (1978). 

 Zone artisanale de Lucinges (1982). 

 Amélioration du réseau (1982, 1983). 

 Extension Les Ursules (1985). 

 Renforcement du réseau Les Jollions (1987). 

 Réservoir d’eau à Cuisiat :construction (2002, 2001). 

 Renforcement sous la CD n°52 à Cuisiat (2000, 2001). 

 Bornes à incendie : renouvellement (1997). 

 Financement de travaux : emprunts (1971-2000), subventions (1973-1987). 

 Schéma directeur d’eau potable : plan du réseau (2001). 

 Alimentation en eau potable. –Renforcement à Cuisita : dossier des ouvrages 
exécutés, plan de récolement (2001). 

 Réseau d’eau potable : carnets de répérages des branchements particuliers, 
plans (1976-1980). 

8W24 Cours d’eau. 
2013-2015 
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Bief de Nacaretan, travaux d’enlèvement de souches et de sédiments excédentaires : 
déclarations, plan, correspondance (2015). Berges du Sevron et du Solnan, travaux d’entretien des boisemens des berges : 
déclarations au   titre de la loi   sur l’eau (2013). 

Assainissement  

8W25-31 Assainissement. 
1974-2001 

8W25-26  Etude diagnostic du réseau d’assainissement (1998-2001) : 
8W25 Demande de subvention (1998). 
 Consultation et marché (1999). 
 Analyse de l’habitat (1999). 
 Diagnostic de réseau (1999). 
 Etude préalable (2000). 
 Correspondance (1999-2001). 
 
8W26 Rapports d’inspection de canalisations (2000). 
 Plans du réseau et repérage des vannes (1999-2001). 
 Récolement du réseau de Montmerle (2000). 
 

8W27 1ère tranche : station d’épuration et canalisations à Treffort (1973-1977) 

 2e tranche : bourg de Treffort et canalisations (1974, 1975). 

8W29 Cuisiat Nord, lotissement Les Bourdonnières : raccordement (1973-1976). 

 Cuisiat : collecteurs et canalisations (1977-1982). 

 Cuisiat : extension (1982, 1983). 

 Grange du Pin (ferme et camping) : raccordement (1976-1977). 

 Cuisiat : élimination des eaux parasites (1983, 1984). 

 Station d’épuration : amélioration (1986-1993). 

 Fromagerie : raccordement (1989). 

 

8W30 Terrain de sports et lotissement Mousseron : raccordement (1992-1995). 

 Treffort Est : extension chemin des Remparts (1993-1995). 

 

8W31 Hameau de Montmerle : station d’épuration et canalisations (1993-1995). 

 Cuisiat : déversoir d’orage et canalisation (1995-1997). 

 Borron Ouest : antenne d’assainissement (1996). 
 

8W32-33  Assainissement de la ZA de Lucinges : construction d’une station d’épuration et de son réseau. 
 1999-2003 

 

8W32 Levé topographique (1999, 2000). 
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 Echange Robin : correspondance (2000). 

 Etude d’aménagement (1999). 
 Etude préliminaire (2000). 

 Demande de subvention (2000-2004). 

 Maîtrise d’œuvre (2001). 
 Convention de passage : Département de l’Ain, SCI Maricléa, SCI Le 

Nacaretan, SA Piroux (2001). 

 Appel d’offres (2001). 
 

8W33 Marchés (2001, 2002). 

 Paiements (2001-2003). 

 Suivi du chantier : réunions, correspondance (1999-2001). 

 Alimentation Eau, électricité, téléphone (2001). 

 Rapport de contrôle de réseau (2002). 

 Plan de récolement (2002). 
 

8W34-35  Reconstruction de la station d’épuration. 
 2001-2005 

8W34 Etude de besoins (2001, 2002). 

 Etude de sol (2001). 

 Déclaration au titre de la loi sur l’eau (2002). 
 Mission de maîtrise d’œuvre (2002). 
 Mission SPS (2001, 2002). 

 Demande de subvention (2001-2004). 

 DCE (2001). 

 

8W35 Marché et avenants (2002, 2003). 

 Suivi de chantier : réunions et correspondance (2002-2004). 

 Paiements (2003, 2004). 

 Notice d’entretien (2004). 
8W36-39  Assainissement du hameau de Plantaglay : poste de refoulement et 

canalisations. 
 1998-2006 

 

8W36 Projet sans suite (1998-2001). 

 Groupement de commande avec Meillonnas (2003). 

 Demande de subvention (2003-2006). 

 Acquisition de terrains et droit de passage (2003-2005). 
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 Maîtrise d’œuvre (2003). 
 

8W37 DCE (2003). 

 Appel d’offres (2003). 
 Marchés (2003). 

 Rapport d’inspection télévisée (2004). 
 Paiements (2004-2006). 

 Plan de récolement (2006). 

 

8W38 Montmerle, Saint-Michel et  CD n°3 : extension du réseau. A noter : DOE et 
plans de récolement (1996-2006, travaux 2004-2006). 

 

8W39 Réhabilitation du réseau le long de la RD n°52 (2007-2009) 

8W40-41  Station d’épuration de Montmerle. 
 2007-2011 

8W40 Mission Assistance Conseil (2007). 

 Financement : présentation (2007). 

 Plan topographique (2008). 

 Maîtrise d’œuvre (2008). 
 DCE et appel d’offres (2008). 
 

8W41 Marché (2010, 2011). 

 Suivi du chantier : réunions, correspondance (2006-2010). 

 Raccordement électrique et téléphonique (2010). 

 Chemin d’accès (2010). 
 DOE (2011). 

8W42 Convention SOREGE (2002) 

 Plans des réseaux des lotissements [1980-1995, 2006-2008]. 

 Drainage des terrains agricoles (1993-2000). 

 Travaux effectués par le syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Sevron et du Solnan (1973-1993). 

Electricité, télécommunications  
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8W43-48 Electrification. 
1973-2011 

8W43 Ligne à haute-tension Fleyriat à Vouglans (1985-1987), Fleyriat à Génissiat 
(1990-1994). Renforcement basse tension poste Bourg-Mousserons et 
groupe scolaie : conventions de servitudes de ppassage (1982). 

8W44-48  Travaux d’électrification (1973-2011) : 
8W44 1973-1982 
8W45 1983-1985 
8W46 1986-1991 
8W47 1991-2006 
8W48 2007-2011 
 

8W49-51  Eclairage public. 
1985-2009 

8W49 Contrats d’entretien (1985, 2000, 2004), 
 Travaux 1982-1992 

8W50 Travaux 1993-1995 

8W51 Travaux 1997-2009 

8W52 Réseau téléphonique. 
1973-2011 

8W53 Pipeline sud européen. 
 1972-1999 
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 9 W Environnement, hygiène, santé 

9W1-3 Service de l’eau. 
1973-2001 

9W1 Extraits des registres de délibérations (1973-1991). 

 Contrat d’affermage et avenants (1974-1999). 

 Tarification de l’eau (1975-2000). 

 Règlement du service des eaux (1984). 

 

9W2 Gestion du réseau. - Branchements de particuliers (1975-1977). Fuites, 
nouveaux branchements, facturation, dégrèvements (1974-2001). 

 Syndicat intercommunal des eaux Ain-Suran-Revermont (1974-1993). 

 Syndicat intercommunal des eaux de Chavannes-sur-Suran (1975-1999). 

 Transfert de la compétence du service de la distribution de l’eau au SIE Ain-
Suran-Revermont (2001). 

 

9W3 Rapports annuels de la société fermière et du syndicat Ain-Suran-
Revermont (1994-2000). 

9W4-7 Service de l’assainissement. 
1974-2011 

9W4 Contrôle de la station d’épuration : rapports de visite (1976-2010). 

 

9W5 Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (1995-2009). 

 

9W6 Contrôles des installations d’assainissement non-collectif : contrôles 
communaux ou communautaires (1974, 1977, 2005-2011). 

 

9W7 Contrôle de l’épandage des boues des stations d’épuration de Treffort-
Cuisiat ou de Bourg-en-Bresse (1998-2011). 

9W8 Installations classées pour la protection de l’environnement. 
1982-2006 

SARL Sider (1982). 
SA Piroux Industrie (1983, 1991, 1993) 
Société Piroux Traitement de surface (1999, 2004). 
SA Germain et fils (1991, 1992). Société Serrurerie Métallerie de l’Ain (1991-2003). 
SAS Germain Armatures (1991-2006). 
EARL des Esses (1992). 
GAEC des Rippes (1998) 
GAEC de Lucinges (1998). 
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Société Or Brun (1998, 2002). Voir aussi 7W30. 
SARL Poncin (1999-2003). 
Société Messagerie bressane (2002, 2003). 
M. Gérard Bouilloux (2002, 2005). 
GAEC Labranche (2012). 

9W9 Collecte et traitement des déchets. 
1983-2007 

Organisation de la collecte dans le cadre du SIVOM (1983-1985). 
Collecte du verre (1983-1997). Correspondance avec l’entreprise prestataire (1996-2000). 
Correspondance avec les administrés (1998-2001). 
Réhabilitation de la décharge de Montmerle (1998, 1999). Plan départemental d’élimination des déchets : enquête publique (2007). Aménagement d’une aire de collecte des Ordures ménagères dans le lotissement 
Saint-Michel (2014). 

9W10 Immeubles menaçant ruine. 
1970-2001 

Bâtiment « Bodevin » : contentieux c/ Louis Gaillard, Jean-Baptise Marret et Mme 
veuve Benoît-Robin ; projet d’acquisition rue Ferrachat en vue de la rénovation des 
immeubles par la SCI Les Trefforts (1970-1978). 
Immeuble Guillot (1974, 1975). 
Immeuble Badel (1979). 
Immeuble Caposiena Louis (1981). 
Immeuble Manin Jacky (1980, 1982, 1987). 
Immeuble Baccot Irène et Chatelain Marc (1994). 
Affaire Pierre Voiturier : logement insalubre (1994). 
Immeuble Ribet Robert (1995). 
Immeuble Delneste Marie (1999). 
Immeubles Prevost Alain et Delany Rory (1999, 2000). 
Immeuble Jacquemet Laurent (2000). 
Immeuble Ogier Georges (2000, 2001). 

9W11 Pompes funèbres, transports de corps, inhumations, exhumations. 
1973-2014 

Concession du service des pompes funèbres (1977-1980). 
Transports de corps, inhumations, exhumations (1973-2014). 

9W12 Maladies animales, SPA. 

1973-2006 
Brucellose (1973-1983). 
Destruction du rat musqué (1974-1993). 
Rage (1977-1991). 
Varroa, loque européenne (1984, 2001). 
SPA : convention de fourrière (1999-2006). 
Grippe aviaire (2006). 

9W13 Vaccinations. 
1973-1990 
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9W14 Affaires particulières, CODER, épaves. 
1980-2002 

Litige Hubert Jossier / Edith Louis : canalisation d’eaux usées (1980). Affiare Boulon : canalisation d’eaux usées (1982). 
Canalisations obstruées à la Grange du Pin : photographies (1989). 
Traitements phytosanitaires aériens (1988, 1991, 1997). Implantation d’un pylône électrique secteur sud de Treffort (1992, 1993). 
Comité de défense de l’environnement du Revermont (1993-2000). 
Déclarations de pollution (1996). 
Epaves automobiles (1996-2002). Installation d’antennes de téléphonie mobile Bouygues et SFR (2000-2002).
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10 W Action sociale, enseignement, tourisme 

10W1-7 Affaires sociales. 
1973-2015 

10W1 Bureau d’aide sociale et CCAS. – Membres (1975-2008). Extraits des 
registres de délibérations (1990-2008). Notes issues des réunions (1974-
2010). 

10W2 Repas des anciens (1975-1993, 2004-2009). 

10W3-4 Notifications d’aide sociale. 
10W3 1973-2009 
10W4 2010-2015. 

10W5 Demandes d’aide sociale (1997-2008). 

10W6 Allocation personnalisée d’autonomie (2002-2009). 

10W7 Aide médicale : liste (1975). 

 Protection maternelle et infantile : registre des nourrices (1976-1985). 

 Consultation des nourrissons (1980). 

 Formation Jeunes (1993-1995). 

 Carte Santé (1993-1998). 

 Carnets de feuilles maladie (1973-1997). 

 Revenu minimum d’insertion (1988-2009). 

 Plan d’hébergement départemental (1997, 2003). 
 Dossiers nominatifs de chômeurs (1975-1979). 

 Bon loisirs Jeunes (2002). 

 Caisse d’allocation familiale (2008-2015). 

10W7-10 Affaires scolaires. 
1977-2011 

10W8 Ouvertures et fermetures de classes (1977-2010). 

 Effectifs scolaires (1980-2010). 

 Préparation des rentrées (1994-2002). 

 

10W9 Rapports de visites des écoles (1985-2008). 

 Conseil d’école (1984-1991, 2003-2006). 

 Comité des parents (1978-1988). 

 Nomination d’instituteurs (1978-2004). 

 Logement des instituteurs : dotations, indemnités (1979-2011). 

 Consultation-réflexion sur l’école (1983). 
 Règlement scolaire (1988). 
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 Journée du maire (1980-1990). 

 Voyages ou échanges scolaires (1981-2004). 

 Droit d’accueil en cas de grève (2008-2010). 

 Scolarisation à domicile : familles Raimondo et Klinger (1994, 1995, 2008-
2010). 

 Exercice d’évacuation (2006). 
 Collège (1999-2009). 

 

10W10 Dérogations scolaires, frais de scolarité (1984-2011). 

10W11-13 Activités extra scolaires : cantine, centre de loisirs, transports. 

1974-2015 

10W11 Cantine : gestion (1974-2006). 

 Centre de loisirs La Treffortine : gestion (1981-2007). 

 Contrat Temps libre : mise en place, contrat et avenants (2001-2004). 

 Contrat Temps libre, centre de loisirs, cantine : bilans et coûts (2004-2010). 

10W12 Transports scolaires. - Arrêtés préfectoraux (1973-1982). Création (1981), 
transformation en régie (1990), licence de transport (2003). Convention de délégation de compétence avec le Conseil général (2004). Listes d’élèves, 
trajets, subventions reçues (1982-1992). Enquête annuelle (1994-2006). 
Participation financière des parents (1990-1996). Trajets (1993-2007). 
Frais et subventions du Conseil général (1981-2011). Régie des Transports : 
documents comptables (1990-1995). Inscriptions (2008-2014). 

10W13 Mise en place des TAP et prestaires retenus : conventions, assurance, extrait 
de casier judiciaire, pièces annexes (2014-2015). 

  

10W14-18 Associations, Manifestions, Epreuves sportives, Tourisme. 

10W14 Amis de Treffort-Cuisiat, du Revermont et des pays de Bresse. A noter : 
pièces concernant la création et la gestion du musée du Revermont ; 
photographies (1981-2008). 

 

10W15 Association touristique du Revermont. A noter : pièces concernant la charte 
du Revermont et les aménagements touristiques (1990-2007). 

 

10W16 Syndicat agricole (1972, 1991, 1996). 

 La Jeanne d’Arc du Revermont (1975, 1976). 
 Association Bresse-Revermont pour la pratique du Kayak (1979-1981). 

 Comité de fleurissement (1980). 

 La Gaule de Treffort (1982, 1986, 1991, 1992). 

 Entente des commerçants et artisans de Treffort-Cuisiat (1987). 

 CAP Animation Cuisiat (1988). 

 Association familiale (1989, 1990). 
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 Comité d’organisation du marché des fruits d’automne (1988, 1994). 
 Amicale Pétanque (1990-1992). 

 Moto verte du Mont-Myon (1991). 

 Vivre en Revermont (1991). 

 Sou des écoles (1988, 1991, 2000). 

 Association des conscrits de Treffort-Cuisiat (1992). 

 ACCA de Treffort-Cuisiat (1992-1999). 

 Métamorphose (1994). 

 Comité des fêtes (1995-2006). 

 Entente sportive de Treffort-Cuisiat (1996). 

 Entente sportive de Treffort-Cuisiat, section foot (1996, 1997, 2007). 

 Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (1996, 1997). 

 Donneurs de sang (1996-2011). 

 Amis de l’étang des Pilles (1997-2006). 

 Tennis Club du Revermont (1998-2006). 

 Société de Chasse (1998). 

 Anciens combattants (1999). 

 Cinéma rural (1999-2002). 

 Club du 3e âge (1999-2004). 

 Tous au stade (2000). 

 Société du Monetay (2001, 2005). 

 Vigilance, information, santé (2002). 

 Maquettistes Bateaux Bresse-Revermont (2002-2006). 

 Association foncière, pastorale des 2 monts (2004-2006). 

 Zikmu production (2004). 

 Toones production (2005). 

 Plaine Revermont Foot (2006). 

 L’Ain désirable (2006). 
 Fruits et nature en Revermont (2009). 

 Les Amis de la cabane (2010). 

 SICA du Revermont (2010). 

 Tarot Loisirs (2011). 

 Association modeliste de Treffort-Cuisiat (2011, 2012). 

 

10W17 Manifestations et cérémonies. – Crèche dans l’église de Cuisiat et la chapelle 
de Montfort (s.d.). Fête patronale (1974). Manifestation religieuses à 
Jasseron (1977). Rencontre étudiants / habitants (1978). Diplômes du 
fleurissement (1978-1980). Visite du préfet (1980). Cérémonie du 8 mai 
(1983, 1995). Spectacles à la salle polyvalente (1985). Fête de la Saint-
Sylvestre à la salle polyvalente (1986). Cérémonie du 11 novembre (1992). 
Les rencontres du Revermont (1994). Marché des fruits (1994-2000). Feu d’artifice (1994-1998). Visite du président du Conseil général (1996). 
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Concerts décentralisés du festival d’Ambronay (1999-2005). Musicollines 
(2003-2008). 

 

10W18 Epreuves sportives (1992-2012). 

 Tourisme. – Camp de vacances (1977). Grange du Pin et chapelle de 
Monetay (1977). Comité départemental du tourisme : note descriptive de la 
commune (1981). Plan départemental de randonnée (1983). Syndicat d’initiative (1988, 1989). Classement de meublés de tourisme, chambres d’hôtes (1999-2007). 
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AI Archives intermédiaires 

AI1 Hangar de stockage de bois énergie, construction : offres non retenues. 
2013 

AI2 Cantine, aménagement d’un self : offres  non retenues. 
2013 

AI3 Zone d’assainissement. – Etude et diagnostic : offres non retenues. 
2013 

AI4-5 Camping de la Grange du Pin, travaux de rénovation : offres non retenues. 
2014 

 

AI6-7 Tennis couvert, construction : offres non retenues. 
2014 

AI8 Aménagement d’une aire de collecte des ordures ménagères dans le 
lotissement Saint-Michel : offres non retenues. 

2014 

AI9 Gendarmerie, remplacement des menuiseries extérieures : offres non 
retenues. 

2014 

AI10-11 Camping de la Grange d Pin, rénovation des sanitaires : offres non 
retenues. 

2015 

AI12 Foyer des Mousserons, réfection de l’aile sud : offres non retenues. 
2015 
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 Fonds de Pressiat 
 



Archives modernes : 1W Administration communale 

132 
 

1 W Administration communale 

1W1-7 Registres des délibérations du conseil municipal. 
1944-2010 

1W1 1944 (15 septembre) - 1958 (18 janvier) 
1W2 1958 (13 février) - 1977 (26 août) 
1W3 1977 (4 novembre) - 1988 (3 juin) 
1W4 1988 (7 juillet) - 1996 (26 janvier) 
1W5 1996 (23 février) - 2003 (19 juin) 
1W6 2003 (11 août) - 2008 (31 juillet) 
1W7 2008 (22 septembre) - 2010 (20 décembre) 

1W8 Registre des arrêtés du maire. 
1972-2012 

1W9-11 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal et du bureau d’aide sociale, pièces annexées, arrêtés du maire. 
1944-2015 

1W9 1944-1969 
1W10 1970-1996 
1W11 1997-2015 

1W12-13 Conseil municipal. – Séance : convocations, comptes rendus de réunion, 
notes, tableaux de composition des commissions et du conseil municipal, 
documents examinés en séance, démission de conseillers municipaux. 

1972-2010 
1W12 1972-1987 
1W13 1988-1994, 2001-2015, cahier de notes des conseils 

municipaux (2006-2015), cahier de note du maire (2010-
2014). 

1W14 Contentieux (1972-2010). Distinction honorifique (1985-1988). 
Enregistrement du courrier : registres (1971-1978, 1988-1996). 
Correspondance (20132015). 

1971-2015 

1W15-16 Intercommunalité. 
1971-2015 

1W15 SIVOM du SPAR Bresse-Revermont, dissolution (1971-1978). 

 SIVOM Bresse-Revermont, constitution, fonctionnement et dissolution : 
modifications de statuts, transferts de compétences, désignation des 
délégués, délibérations, arrêtés préfectoraux, ordres du jour et comptes 
rendus de réunion, procès-verbaux de réunion des commissions, relations avec l’Association santé Bresse-Revermont, correspondance (1973-2007). 
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1W16 Communauté de communes de Treffort-en-Revermont, constitution et 
fonctionnement : modifications de statuts, transferts de compétences, 
désignation des délégués, délibérations, arrêtés préfectoraux, ordres du jour 
et comptes rendus de réunion, convention de mise à disposition d’un agent 
territorial (1993-2015). 

1W17 Assurances, sinistre, nouvelle commune. 
1995-2016 

Assurance : contrats, correspondance (2012-2016). 
Sinistres : procès-verbal de constat, assurance, devis, factures (1995-2016). 
Nouvelle commune, mise en place : situation des deux communes fusionnées, 
charte (2015-2016). 
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2 W Finances communales 

2W1-12 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 
gestion, balances comptables, situations financières, états du montant des 
rôles, jugements et décisions de la chambre régionale des comptes. 

1949-2015 
2W1 1949-1974 
2W2 1975-1983 
2W3 1984-1989 
2W4 1990-1994 
2W5 1995-1998 
2W6 1999-2001 
2W7 2002-2003 
2W8 2004-2005 
2W9 2006-2007 
2W10 2008-2009 
2W11 2010-2012 
2W12 2013-2015 

2W13 Préparation budgétaire.  
2011-2015 

2W14-18 Livres comptables : registres de comptabilité, livres de détail, journaux des 
crédits et débits, grands livres. 

1945-2015 
2W14 1945-1962 
2W15 1963-1969 
2W16 1970-1972, 1983-1985 
2W17 1986-1996 
2W18 2000-2015 

2W19-24 Bordereaux de titres et mandats. 
1956-2015 

2W19 1956-1979 
2W20 1980-1995 
2W21 1996-2002 
2W22 2003-2007 
2W23 2008-2011 
2W24 2012-2015 

2W25-30 Factures de fonctionnement et d’investissement. 
1949-2015 

2W25 1949-1975 
2W26 2007-2008 
2W27 2009-2010 
2W28 2011 
2W29 2012-2013 
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2W30 2014-2015 

2W31 Financement et dette publique. – Fonds de compensation de la TVA (2008-
2015). Emprunts soldés (1994-2014). 

1994-2010 

2W32 Cadastre : matrice des propriétés bâties (1911-1970), matrices des 
propriétés non bâties (1914-1970). 

1911-1970 

2W33 Fiscalité et bornes géodésiques. 
1946-2013 

Révision des évaluations cadastrales et tables parcellaires (1990-1992). 
Commission communale des impôts directs et révision des évaluations foncières des 
propriétés bâties : nomination, tableaux des coefficients (1971-2005). 
Taxe proportionnelle et surtaxe progressive pour 1949-1957 : listes des contribuables 
(1951-1959). 
Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de 
construction et affectations de terrains : registre à souche des déclarations (1946-
1966). 
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 sur les chasses gardées : registre à souche des déclarations (1946-1970). Institut géographique national, implantation d’une borne géodésique : servitude de 
passage, liste des points géodésiques, instructions (1957-1958). Système d’information géographique, numérisation du cadastre et exploitation des 
données cadastrales : conventions, autorisations d’utilisation des fichiers, 
correspondance (2001-2008). 
Biens communaux : déclarations d’impôts, avis d’imposition (2003-2013). 
TVA : déclarations (2008-2014). Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole (1971-2014). 
Impôts locaux : renseignements extraits du rôle, fiches analytique (1995-2015). Taxe local d’équipement (2008-2013). 
Placement de fonds, délégation de pouvoir (2006). 
Situation financière de la commune (2002, 2012-2014). 

 

2W34 Inventaire des immobilisations : inventaire du matériel communal, fiches, listes, états de l’actif. 
1981-2014 

2W35 Matériels, informatique. logiciels – Acquisitions : contrats, procès-verbaux d’intervention, assurance, manuels d’utilisation, garanties, factures. 
1991-2014 
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3 W Personnel 

3W1 Gestion collective du personnel, élus. 
1959-2012 

Tableau des emplois permanents (1997-2008). 
Recrutement : déclaration de vacance de poste, évaluation des candidats (2005-2008). 
Comité technique paritaire et commission administrative paritaire, élection des 
représentants du personnel : listes électorales (1959-2008). 
Passage aux 35 heures (2001). 
Dispositif emploi-jeunes : convention, dossier de demande, bilan (1998-2003). 
Enquête sur le personnel : questionnaires (2002-2009). 
Affectation de défense (1980). Dossiers d’élus (1987-1995). 
Régime indemnitaire (2005-2008). 
Receveur municipal, indemnités (2008). 
Frais de déplacement, fixation de l’indemnité forfaitaire (2000-2006). 
Journée de solidarité, organisation du temps de travail (2004-2005). 
Assurance du personnel : contrats, déclarations de masse salariale (1991-2012). 
Agent technique, mise à disposition de la communauté de communes de Treffort 
(2006). 

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

1948-2013 
3W2 Bataillard, Brigitte (1953-.... ; secrétaire de mairie en 1987-

1988). 
 Baumat, Jean-Marc (1963-.... ; agent d’entretien en 2007). 
 Bidal, Mathilde (1926-.... ; gérante de la cabine téléphonique en 1948-1953). 
 Bonnet, André (1948-.... ; CES en 1996-1997). 
 Bouquerod Cécile (1966-.... ; CES puis secrétaire de mairie en 1995-2001). 
 Bouvier, Mireille (1952-.... ; agent de service en 2008). 
 Buis, Michel (1949-.... ; cantonnier en 1990-1994). 
 Cassecuelle, Jean-Pierre (1966-.... ; CES en 1994). 
 Chambard, Vivienne (1927-.... ; femme de service en 1977-1987). 
 Daumas, Alexandre (1974-.... ; agent d’entretien en 2007). 

3W3 Fiorini, Éric (1968-.... ; CES en 1997-1998). 
 Frachet, Jean-François (1977-.... ; agent d’entretien en 1998-2003). 
 Garlet, Josiane (1959-.... ; agent de service en 2008-2010). 
 Genoud, Alain (1959-.... ; agent polyvalent en 2005-2007). 
 Giannoni, Chantal (1958-.... ; secrétaire de mairie en 2008-2009). 
 Gilbert, Édouard (1988-.... ; agent d’entretien en 2004). 
 Gilbert, Jacques (1953-.... ; agent technique en 1988-1989). 
 Hesse, Martine (1954-.... ; agent de service en 2008). 
 Hyvert, Christophe (1964-.... ; agent des services techniques en 1995-2006). 
 Jolyon, Jeanne (1932-1996 ; agent de service en 1988-1995). 
 Joubert, Alexis (1974-.... ; agent polyvalent en 2003-2005). 

3W4 Lafontaine, Caroline (agent recenseur en 1999). 
 Lafontaine, Maurice (1945-.... ; agent d’entretien en 1995-1996). 
 Lamard, René (1929-1991 ; cantonnier en 1972-1990). 
 Laurent, Patrick (1970-.... ; CES en 1995-1996). 
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 Le Dorze, Cyrile (1983-.... ; agent d’entretien en 2004). 
 Maire, David (1993-.... ; adjoint technique en 2013). 
 Maistre, Anne-Marie (1952-.... ; secrétaire de mairie en 1983-1995). 
 Martinot, Denise (1934-.... ; commis aux écritures en 1980-1983). 
 Martinot, Luc (1966-.... ; agent d’entretien en 1995-1996). 
 Moreau, Catherine (1963-.... ; secrétaire de mairie en 2001-2008). 
 Revel, Jocelyne (1947-.... ; agent recenseur en 2009). 
 Servignat, Bernadette (1945-.... ; agent d’entretien en 1996-2008). 
 Thizy, Anne-Marie (1944-.... ; secrétaire de mairie en 1986). 
 Tholas, Evelyne (1955-.... ; agent d’accueil en 2009). 
 Tournier, Raymonde (femme de service en 1965-1977). 
 Vitte, Bernard (1968-.... ; TUC en 1987). 

3W5-9 Rémunération des agents et indemnisation des élus : bulletins de salaire et d’indemnités, récapitulatifs annuels, livres annuels, états des salaires et 
charges. 

1959-2015 
3W5 1959-1997 
3W6 1998-2002 
3W7 2003-2006 
3W8 2007-2011 
3W9 2012-2015 

3W10-13 Cotisations et charges sociales. 
1961-2015 

3W10 Déclarations annuelles des données sociales (1961, 1968, 
1970-2015) ; CNRACL : déclarations annuelles, états annuels, 
états trimestriels et mensuels1 (1992-2011) ; IRCANTEC : 
déclarations annuelles, états annuels, états trimestriels2 (1973-
2011). 

3W11-13 Bordereaux de déclaration trimestrielle, avis de versement, appel à 
cotisations, états mensuels et trimestriels (2003-2011). 
3W11 2003-2007 
3W12 2008-2011 
3W13 2012-2015 

  

                                                        
1 Conservés à défaut de déclaration ou d’état annuel. 
2 Conservés à défaut de déclaration ou d’état annuel. 
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4 W Elections 

4W1-2 Listes générales des électeurs, listes d’émargement, tableaux rectificatifs. 
1949-2016 

4W1 1949-2000 
4W2 2001-2016 ; jury d’assises : listes nominatives (1974-2006). 

4W3 Révision des listes électorales (2014-2016). Procurations : feuillets 
(2014), registres (1991-2015) 

1991-2015 

4W4-5 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, 
listes des candidats, organisation du bureau, bulletins de vote, professions 
de foi, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, désignation des 
membres des commissions. 

1951-2015 

4W4 Referendum (1958-2005). 

 Présidentielles (1965-2012).  

 Sénatoriales (1951-2014). 

 Législatives (1951-2012). Manque législatives 1993 

 Européennes (1989-2014). 

 Régionales (1986-2015).  

 Départementales (2015). 

4W5 Cantonales (1951-2008). 

 Municipales (1953-2014). Manque municipales 2001 

4W6-7 Élections professionnelles. 
1949-2012 

4W6 Chambre de l’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1951-2012). 

 Chambre de commerce : listes électorales (1949-2000). 

 Chambre des métiers : listes électorales (1952-1995). 

4W7 Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs 
et des salariés (1986-2002). 

 Sécurité sociale : relevés nominatifs des électeurs, feuilles de dépouillement 
(1962). 

 Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
composition du bureau de vote, bulletin de vote (1952-1999). 

 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, bulletins de vote (1949-2009). 
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 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1972-2004). 
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5 W Population, état-civil, agriculture 

5W1 État civil, population, statistiques. 
1946-2015 

Gestion courante de l’état civil : avis de mention, avis de naissance, relevés d’actes de 
décès, avis et certificats de décès, transports de corps, permis d’inhumer, certificats d’hérédité (2003-2012), reconnaissances (2011, 2014). Déclaration conjointe de choix de nom pour le premier enfant (2010). Noces d’or (1999), registre des avis de 
mention (2000-2015), dossiers de mariage (2015) 
Recensement de la population : listes nominatives, feuilles récapitulatives, bordereaux 
de district, résultats INSEE, arrêtés de nomination des agents recenseurs (1946-
2015). 
Évolution de la population depuis 1876 : analyse statistique [1962]. 
Fichier communal et inventaire communal (1975-1980). Cartes nationales d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de carte 
(1956-1972, 1999-2015). 
Étrangers : enregistrement des dossiers de demandes de carte d’identité d’étrangers 
(1948-1970), états statistiques, cartes de séjour, instructions (1970-1988), attestation d’accueil : statistiques annuelles (2012-2015). 

5W2 Cimetière, gestion des concessions : registres des concessions (1950-2015), demande d’abandon, de renouvellement, formulaires vierges, plans, 
tarifs, carnet à souche. 

1950-2015 

5W3 Affaires militaires. 
1945-1995 

Recensement militaire : listes communales, notices individuelles et avis de 
recensement (1945-2015). 
Corps des sapeurs pompiers de Pressiat : équipement matériel, personnel, distinction 
honorifique, registre de contrôle des bouches incendie (1959-1985, 2007-2009). Corps intercommunal des sapeurs pompiers et SIVU des services d’incendie et de 
secours de Treffort-Cuisiat et Pressiat, constitution, fonctionnement et dissolution : 
statuts, arrêtés de constitution, budgets et comptes, délibérations, arrêté préfectoral, 
correspondance (1983-1999). 
Amicale des sapeurs pompiers de Treffort-Cuisiat et Pressiat : statuts, déclaration en 
préfecture (1986). Mutuelle des sapeurs pompiers de l’Ain : états nominatifs, correspondance (1974-
1984). Union départementale des sapeurs pompiers de l’Ain : statuts (1960). 
Défibrillateur, acquisition : notice d’utilisation (s.d.) 

5W4 Police du maire et police économique. 
1954-2012 

Débits de boissons : déclarations d’ouverture, mutation et fermeture (1954-1999) 
Recensement des taxis (1996). 
Circulation routière, divagation des chiens : arrêté du maire, correspondance (1955-
1988). 
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Chasse : registres des permis de chasse, cartes de chasse avec photographie, déclarations de piégeage, arrêtés d’agrément de garde particulier, association 
communale de chasse (1959-2011). 
Garde-champêtre ; procès-verbaux (1954-1973). 
Chiens dangereux : permis de détention, statistiques annuelles (2010-2015). 
SPA : convention (2013). 
Enquêtes de gendarmerie : bulletin de correspondance, requisition judiciaire,  

5W5 Agriculture. 
1951-2012 Étude d’utilisation des espaces (1994). 

Classement de la commune en zone défavorisée (1977-1984). Appellation d’origine contrôlée de la dinde de Bresse, délimitation de l’aire de 
production (1998). 
Statistiques agricoles : états annuels de statistiques, recensement et inventaire 
agricoles, liste et états des exploitations agricoles (1951-1988). 
Apiculture, recensement et infection : listes nominatives, arrêtés préfectoraux de déclaration d’infection (1968-1997). 
Culture de la pomme de terre : registre et états des déclarations (1974-1975). 
Primes et aides agricoles : états récapitulatifs des déclarations, listes nominatives 
(1974-1998). 
Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux, déclarations de 
dommages (1965-2003). 
Maladie des animaux, rage, nuisibles : résultat d’analyse, arrêtés portant déclaration d’infection, recensement du bétail, correspondance (1961-1987). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations de polyculture (1994-
2012). 
Association foncière pastorale libre des deux monts : dossier constitutif, listes de 
propriétaires de parcelles, comptes rendus de réunion, correspondance (2004-2008). Caisse d’assurance mutuelle agricole contre les accidents de Pressiat : récépissé de 
dépôt des statuts (1951). Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles du département : liste des cotisants 
(1958). Groupement d’agriculteurs : correspondance (1978). 
SAFER : vente notifiée (2005-2015). 

5W6 Viticulture et distillation. 
1961-2012 

Viticulture, récolte et stock : registres des déclarations individuelles, états 
récapitulatifs, déclarations individuelles (1961, 1967-1969, 1997-2000) ; arrachage et 
plantations de vignes (1973-1979) ; fichier des exploitants viticoles (1972) ; 
recensement des caves (s.d.). Coopérative agricole d’utilisation de matériel en commun et de distillation de Pressiat, 
constitution, fonctionnement et dissolution : statuts, listes des membres, questionnaire d’enquête statistique, procès-verbaux d’assemblée générale, 
correspondance (1961-2002). 
Bouilleurs de cru : liste, demandes de renseignement (2006-2012). 

5W7 Remembrement. 
1962-1995 

Réorganisation de la propriété foncière et remembrement des communes de 
Courmangoux, Cuisiat et Pressiat : procès-verbal des opérations de remembrement, état de sections, plan d’assemblage, procès-verbal rectificatif, constitution et 
modification de la commission communale de remembrement, procès-verbal de 



Archives contemporaines : 5W État civil, population, police, agriculture 

142 
 

réunion de la commission communale de remembrement, arrêté préfectoraux, 
correspondance (1962-1973). 
Remembrement partiel : plans (1987). Dissolution de l’association foncière de remembrement de Pressiat, vente des biens à 
la commune : acte notarié, correspondance (1993-1995). 

5W8 Forêt communale. 
1957-2012 

Aménagement forestier : procès-verbal, autorisation, projet, correspondance (1986-
2015). Reboisement (1960-1984). 
Amélioration de la desserte forestière : financement, travaux, indemnisation des 
riverains, contentieux (1995-2006). Aménagement d’un circuit de découverte de la forêt (1995). 
Affouage (1957, 1996-2015). 
Groupement forestier « Les Buclets » : statuts, acquisition de parts sociales, plans, 
correspondance (1970-2012). 
Desserte forestière « Bois de la Côte », aménagement : indemnisations des riverains, 
actes, correspondance (2000-2005). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Acquisition, vente, échange, location : actes notariés, déclarations d’utilité 
publique, conventions de bornage, transfert des biens, plans, frais de 
notaire, correspondance. 

1962-2016 

6W2 Location d’appartements : contrats, états des lieux, conventions Etat, 
charges. 

1976-2015 

Bâtiments 

6W3-4 Mairie. – Rénovation du bâtiment. 
2001-2006 

6W3 Étude de faisabilité, convention avec le CDHDR de l’Ain, financement, maîtrise d’œuvre, contrôle de sécurité, plans de l’avant-projet et du dossier consultation des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles communes à l’ensemble des lots, 
plans d’exécutions, comptes rendus de chantier (2001-2006). 

6W4 Dossiers par lot : pièces contractuelles, réception des travaux, pièces 
comptables, décomptes généraux et définitifs (2003-2004). 

 Dossier des ouvrages exécutés, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (2004). 
6W5 Mairie et salle polyvalente. 

1974-2001 
Aménagement du logement de la mairie (1974). 
Aménagement du secrétariat de mairie (1986). 
Réfection des peintures de la salle du conseil (1987). 
Rénovation de logements de la mairie (1990-1991). Réfection de l’auvent de la mairie (1998). 
Réfection de la façade de la mairie (2000-2001). 
Salle polyvalente, construction (1981-1982) ; sécurité incendie (1977-1997) ; aménagement d’une salle de cinéma (1996-2000) ; règlement (s.d) 
Registre de sécurité (2000-2016). 
Chaudière de la mairie : certificat de garantie (2003). 

6W6-8 Église. 
1977-2016 

6W6 Réfection de la toiture (1977-1981). 
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 Restauration de l’abside, des peintures murales, des contreforts et de la 
toiture (1988-1995). 

 Travaux de réfection et entretien de la couverture (1995-1996). 

 Remplacement de l’autel 19e par l’autel romano-gothique (1995-1996). 

 Restauration et mise en valeur des fresques murales (1995-1998). 

 Restauration des vitraux (1998-2002). 

 Mise hors d’eau de la toiture (2000-2001). 

 Restauration et conservation des peintures murales (2001-2004). 

 Sonnerie et horlogerie, réparations et entretien (2003-2006). 

 Cloches, horloge, paratonner : contrats d’entretien (2011-2014). 

 Eclairage, son : manuel d’utilisation (s.d.) 

 Inventaire détaillé des vêtements et objets liturgiques recensés dans les 
églises de Treffot, Cuisiat, Préssiat (2004). 

6W7-8 Restauration (2012-2016) 
6W7 Phase 1 : souscription, conventions avec l’association de restauration de l’église, appel d’offres, subventions, comptes 

rendus de réunion, rapport d’étude, pièces du marché (2012-
2013). 

6W8 Phase 2 : maîtrise d’ouvrage, appel d’offres, pièces du marché, 
comptes rendus de réunion (2014-2016). 

6W9 Presbytère, refuge du Mont Myon, installations sportives. 
1987-2008 

Presbytère, réhabilitation et aménagement de deux logements (2006-2008). 
Refuge du Mont Myon, reconstruction (1987-1989). Terrain de sport et courts de tennis, acquisition de terrain et travaux d’aménagement 
(1996-2000) ; dégradation de biens : plainte (2005). Zone de loisirs, aménagement d’une aire de jeux et équipement sportif : devis, 
factures, dossier technique (2002). 

6W10 Atelier-relais. – Construction : financement, acquisition de terrains, maitrise d’œuvre, avant-projet sommaire et plans, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, plans d’exécutions, comptes rendus de chantier, 
électrification, contrôle de sécurité, réception des travaux, pièces 
comptables (1986-1989). Travaux : devis, factures, correspondance 
(2000-2003). 

6W11 Auberge du Mont Myon. 
1998-2013 Restructuration d’un bâtiment communal et création d’un restaurant : dossier de 

marché et plans (1998-2001). 
Remise en état de la cave du restaurant (2000). Éclairage public de la montée d’escalier du restaurant (2004). 
Mise à disposition de l’auberge à la communauté de communes : bail emphytéotique 
(1999). 
Cession des locaux (2013). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Dénomination des rues (2007). Classement des voies communales : 
tableaux de classement, enquêtes publiques (1959-2010). Circulation et 
signalisation routières (1984-2009). Assistance technique de l’État (1980-
2007). Mise en accesibilité des voies et des espaces publics : appel d’offres, pièces du marché, plan d’accessibilité, CD-Rom (2010). 

1959-2009 

7W2 Réfection et aménagement. 
1969-2006 

Évacuation des eaux pluviales le long de la voie communale n°4 (1969-1970). Remise en état des voies communales après l’orage du 12 juin 1992 (1992). 
Aménagement des espaces publics du centre du village (1992-1994). 
Aménagement de la place de la mairie et de ses abords (1992-1994). Aménagement d’un parking en face de l’église et de la mairie (1994-1995). Aménagement de l’espace devant l’auberge du Mont Myon (2000-2002). Place de la Gare, aménagement d’un parking paysager et d’une aire pour les camping-
cars (2003-2006). 
Chemin du Mont Myon. – Travaux de première mise en viabilité : avant-ptojet, projet d’exécution (1979). Remise en état : avant-projet, subventions, pièces du marché, 
correspondance (1997-2001). 
Désherbage raisonné : documents de présentation, facture (2015). 

7W3 Permissions de voirie (1999-2011). Arrêtés de voirie portant alignement 
(1960-2006). Entretien de la voirie : programmes de travaux (1976-2014). Redevance d’occupation du domaine public (2006-2015) 

1960-2011 

7W4 Syndicat intercommunal de voirie des cantons de Ceyzériat - Pont-d'Ain et 
Treffort. – Constitution, fonctionnement et dissolution : statuts, arrêtés 
préfectoraux, délibérations, désignation des délégués, comptes rendus de réunion, rapports d’activité, correspondance (1948-2004). Transfert de la 
compétence voirie à la communauté de communes de Treffort-Cuisiat : 
procès-verbal de mise à disposition du réseau, délibérations (2003-2005). 

1948-2005 
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Eau et assainissement, rivières 

7W5 Eau potable et usées. – Travaux. 
1949-2011 

Alimentation en eau potable : projet, dossier d’exécution, plans (1949-1960). 
Alimentation en eau potable du secteur Ain - Suran - Revermont, dérivation des eaux 
souterraines : avant-projet, déclaration d’utilité publique (1969). 
Extension du réseau : devis, marché de gré à gré, réception des travaux, mémoires des 
travaux (1972-1976). 
Périmètre de protection des captages : dossier technique et plans (1993). Renforcement du réseau d’eau potable le long de la RD n°52 et de la VC n°1 : concours 
de la DDE, financement, avant-projet, appel d’offres, pièces du marché, compte rendu 
de chantier, plan de récolement (2000-2001). Programmes d’extension du réseau (2003-2011). Réseau d’eau potable : plans (1966-1986) ; mise à jour (1999-2001). 
Busage de la rivière : délcration au titre de la loi sur l’eau (2013). 
Lagune de Chevignat, travaux de raccordement (1996-2015). 
Projet de bassin de rétention (2007). 

7W6 Syndicat intercommunal des eaux Ain - Suran – Revermont. – Adhésion et 
fonctionnement : statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations, désignation 
des délégués, comptes rendus de réunion (1971-2013). Syndicat Sevron-
Solnan : contrat de rivière (2001). 

1971-2013 

7W7 Assainissement. – Extension du réseau d’égout et construction d’une 
station d’épuration : financement, avant-projet, rapport géologique, concours de la DDE, acquisition de terrain, projet d’exécution, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, rapport de vérification des 
installations électriques, réception des travaux, attestation de conformité, 
pièces comptables. 

1978-1983 

7W8-10 Station d’épuration. – Construction d’une nouvelle station, canalisation de rejet et renouvellement du réseau d’assainissement rue des Voirets. 
2009-2011 

7W8 Étude géotechnique, avant-projet et plans, marché d’ingénierie, pièces comptables, dossier de consultation des 
entreprises, déclarations et attestations du candidat, appel d’offres, notification de marché, ordres de service, avenant au 
marché, réception des travaux, caution bancaire (2009-2011). 

7W9 Financement, déclarations et attestations du candidat, appel d’offres, 
notification de marché, ordres de service, pièces contractuelles, sous-
traitance comptes rendus de chantier, caution bancaire, contrat d’entretien 
des installations, réception des travaux, pièces comptables, décomptes 
généraux et définitifs (2010-2011). 

7W10 Offre du candidat retenu, dossier des ouvrages exécutés (2010-2011). 
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7W11 Assainissement. – Programmes de travaux, extension du réseau, 
branchements (1984-2009). Service public d'assainissement non collectif, 
contrôle des installations (2010-2015). Rapports d’inspection des réseaux 
(2011-2012). 

1984-2010 

7W12-16 Service de l’eau et de l’assainissement. 
1971-2013 

7W12 Distribution et affermage : contrats et avenants, règlements du service des eaux, prix de l’eau, marché d’assistance conseil 
pour la gestion du service public, rapports d’analyse de la station d’épurations, contentieux, correspondance (1971-
2013). Abonnements : demandes de branchements (1976-
1983). 

7W13-15 Eau potable : rapports annuels du délégataire, comptes rendus d’activité et 
rapports annuels du syndicat intercommunal des eaux Ain – Suran –
Revermont (1992-2013). 
7W13 1992-2002 
7W14 2003-2006 
7W15 2007-2013 

7W16 Assainissement : rapports annuels d’activité, rapport annuel technique, 
comptes rendus annuels de gestion (1994-2010). 

7W17 Eaux usées, station d’épuration. 
 

Électricité, télécommunications 

7W17 Électrification rurale et esthétique des réseaux : dossiers de travaux 
(1947-2010) ; Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, constitution 
et modifications de statuts (1950-2003) ; distribution d’énergie, 
concession (1957). 

1947-2010 

7W18 Éclairage public et maîtrise de l’énergie. 
1988-2012 

Extension et modernisation : conventions de mandats conclues avec le Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, financement, devis, bilans d’opération, factures 
(1988-2013). 
Entretien : financement, contrats, factures (2002-2012). Consommation électrique de l’éclairage public et des bâtiments communaux : suivi et 
bilan de consommation, convention (2000-2013). 

7W19 Télécommunications (1977-2002). Transport de gaz sur la ligne Étrez - La 
Cure : demande de concession, déclaration d’utilité publique (1987-1988). 
Internet (2012), fibre optique (2012-2015). 

1977-2002 
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8 W Environnement, hygiène, santé 

8W1 Installations classées. – Demandes d’exploitation : enquêtes publiques. 
1958-2011 

8W2 Carrières, exploitation et dépôt d’explosifs (1953-2007). Ordures 
ménagères, gestion et collecte (1972-2010). 

1953-2010 

8W3 Eau potable et assainissement, santé. 
1962-2011 Station d’épuration, surveillance : comptes rendus et rapports de visite, contentieux 

(1983-2011). 
Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques (1962-2009). 
Règlement sanitaire départemental (1979). 
Grippe aviaire : réglementation, recensement des détenteurs d’oiseaux, instructions 
(2005-2007). 
Médecine et pharmacie (1979-1980). 
Risques natuels (1995-2010). 
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9 W Urbanisme 

Dommages de guerre et reconstruction 

9W1 Incendie du 18 juillet 1944. – Évaluation des dommages de guerre et 
secours aux sinistrés : arrêté de constitution d’une commission 
consultative des dommages de guerre, déclaration de constitution et statuts de l’Association des sinistrés de Pressiat, statuts de la Fédération 
départementale des associations de sinistrés de guerre de l’Ain, fichier des sinistrés, listes nominatives, listes de distribution d’effets, ordres de réquisition, décisions d’attribution de logement provisoire, états du mobilier communal détruit, bordereaux d’affichage des décisions de 
dommages de guerre, factures, instructions, correspondance. 

1944-1953 

9W2 Remembrement et plan d’aménagement et de reconstruction : enquête préparatoire au plan d’aménagement et de reconstruction, projet et plan d’aménagement et de reconstruction, plan de remembrement, états 
parcellaires, association syndicale de remembrement, permis de 
construire, arrêtés préfectoraux, délibérations, instructions, 
correspondance. 

1947-1957 

9W3 Travaux de reconstruction. – Mairie-école, démolition et reconstruction : 
dossier de démolition, financement, devis estimatifs, soumission, 
adjudication, cahier des charges, plans, réception des travaux, factures, 
correspondance (1949-1954). Travaux de voirie : dossier d’ouvrages exécutés (1960). Travaux d’électrification, d’adduction d’eau et recensement des réseaux d’assainissement : correspondance (1947-1955). 

1947-1960 

Planification urbaine 

9W4-5 Schéma de cohérence territoriale Bourg Bresse Revermont. 
2001-2013 

9W4 Élaboration : arrêté fixant le périmètre d’élaboration, 
délibération approuvant l’adhésion de la communauté de 
communes au syndicat mixte Bourg Bresse Revermont, 
modification de statuts du syndicat mixte, autorisation d’utilisation des données cadastrales numérisées (2001-
2005) ; dossier arrêté soumis à enquête publique, dossier 
approuvé (2006-2007). 
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9W5 Modification : comptes rendus de réunion, documents d’orientations 
générales, enquête publique, dossier approuvé (2008-2013). 

9W6-10 Plan d’urbanisme et carte communale. 
1971-2013 

9W6 Plan sommaire d’urbanisme : rapport, règlement, plans (1971). 
 Élaboration de la carte communale : comptes rendus de réunion, dossier 

approuvé (1998-2000). 
 Modification de la carte communale : comptes rendus de réunion, 

documents préparatoires (2000-2003) ; 1e enquête publique : convention 
avec le CDHDR3, prescription, porter à connaissance, enquête publique, 
annonces légales (2002-2003). 

9W7 Modification du zonage d’assainissement, 1e enquête publique : proposition d’étude de zonage, schéma directeur d’assainissement, dossier soumis à l’enquête publique, registre d’enquête, dossier approuvé (2003). 
9W8 Modification de la carte et du zonage d’assainissement, 2e enquête 

publique : dossiers soumis à l’enquête publique, registres d’enquête, 
dossiers approuvés (2003-2004). 

9W9-10 Révsion de la carte communales. 
9W9 Comptes rendus de réunion, enquête publique, dossiers approuvé, 

plans (2010-2013). 
9W10 Porter à connaissance, zonage d’assainissement (2012-2013). 

Secteurs protégés 

9W9 Site naturel classé du Mont Myon, Natura 2000. 
1981-2012 

Valorisation du site classé du Mont Myon, aménagement et fréquentation (1981-
1996) ; réalisation d’une table d’orientation (1988-1991) ; travaux de signalétique et 
réfection de clôture (1999-2001) ; valorisation paysagère (2000-2008) ; défrichage 
(2000) ; amélioration pastorale (2004-2007). 
Natura 2000, intégration du site du Revermont : documents d’objectifs (CD-Rom), 
plan du périmètre de protection, comptes rendus de réunion, délibération, arrêtés 
préfectoraux (1997-2012). 

Opérations d’aménagement 

9W10 Opérations d’aménagement. 
1998-2006 

Construction de 5 logements locatifs : convention de partenariat conclue avec l’OPAC de l’Ain et EDF, permis de construire, comptes rendus de réunion de chantier, travaux d’électrification, correspondance (1998-2001). 
Local artisanal, acquisition et transformation d’une friche industrielle en local d’activité économique : financement, dossier d’acquisition, dossier de travaux, vente 
(2001-2006). Étude du CAUE sur l’évolution du village (2005). 
Projet de logements locatifs : études de faisabilité (2015). 

                                                        
3 Comité départemental habitat et développement rural. 
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9W11 Amélioration de l’habitat : convention d’opération, modalités de mise en œuvre, étude de réalisation, rapports d’étude opérationnelle, comptes 
rendus de réunion, bilans d’opération, correspondance (1992-1996, 2003-
2006). 

1992-2006 

9W12 Aménagement et développement du territoire. 
1981-2008 

Contrat de pays : rapport d’enquête, rapport d’étude, dossier de contrat de pays, bilan 
de réalisation, comptes rendus de réunion, correspondance (1981-1996). 
Contrat global de développement et contrat d’agglomération : projet, comptes rendus de réunion, dossier de candidature, charte de développement, rapport d’activité du 
Syndicat mixte de développement du bassin de Bourg-en-Bresse (1996-2008). 

Autorisations d’urbanisme 

9W13 Autorisations d’urbanisme, lotissement. 
1971-2010 

Instruction des opérations et autorisations d’urbanisme (2004-2007). 
Droit de préemption urbain, instauration et création de périmètre : annonces légales, 
délibérations (2004-2008) ; déclaration d’intention d’aliéner : listes récapitulatives, 
déclarations positives (2005-2008). 
Participation pour voies et réseaux (PVR), institution : délibération (2005). 
Lotissement communal En Goux : projet, convention de géomètre, cahier des charges, 
règlement, plans, acte de dépôt des pièces de création du lotissement, alimentation 
électrique, correspondance (1971-1983). Certificats d’urbanisme (1981-19924, 2010-2015). Registres d’urbanisme (1977-2015). 

9W14-23 Permis de construire, permis de démolir. 
1950-2015 

9W14 n° 3939 - 65014 
9W15 n° 67270 - 85835 
9W16 n° 86689 - 83 E 0411 
9W17 n° 84 E 0080 - 88 E 1008 
9W18 n° 89 E 1001 - 96 E 1002 
9W19 n° 97 E 1001 - 03 E 1005 
9W20 n° 04 E 1001 - 05 E 1003 
9W21 n° 05 E 1004 - 07 D 1004 
9W22 n° 08 D 0001 - 10 D 0005 
9W23 n° 11 D 0001 - 15 D 0002, PD 15D0001 

9W24-25 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1986-2015 

9W24 1986-2006 
9W25 2007-2015 

 

                                                        
4 De 1981 à 1992, seuls les certificats L 111-5 ont été conservés. 
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10 W Action sociale, enseignement, tourisme 

10W1 Aide sociale. 
1953-2013 Bureau d’aide sociale : registre des délibérations (1953-1969), nomination des 

membres de la commission (1959-1983). 
Aide médicale, aides sociales obligatoires : listes nominatives, dossiers individuels 
(1959-2015). 

10W2 Travail, personnes âgées, action sociale. 
1953-2011 Chômage, contrôle des demandeurs d’emploi (1975-2009). 

Bons loisirs jeune : convention (2002). 
Société mutualiste Union fraternelle de Pressiat, liquidation : correspondance (1971). 
Opérations brioches, participation de la commune (1975-2003). 
Accidents du travail : procès-verbaux et récépissés de déclaration d’accident, 
certificats médicaux (1953-1971). Hospitalisation d’office : arrêtés préfectoraux, ordres et autorisations de placement 
(1959-2011). 
Syndicat intercommunal pour la construction de foyers logements pour personnes 
âgées dans le canton de Treffort, dissolution (1974-1975). 
Portage des repas à domicile pour les personnes âgées (1993-2001). 

10W3 Enseignement. 
1970-2013 

École de Pressiat, fermeture (1970). 
Regroupement pédagogique, étude (1983). 
Écoles de Treffort et Courmangoux : correspondance (1981-2008). 
Enseignement secondaire (1991-2013). 
Projet de collège rural : compte rendu de réunion (2004). 
Transport scolaire (1979-2011). 
Restauration scolaire (2009). 
Dérogations scolaires et participation aux frais de scolarité (2010-2013). 
Centre de loisirs et garderie de Treffort-Cuisiat (2002). 
Scolarité : répartition des effectifs dans divers établissement (2014-2015) 

10W4 Tourisme. – Association touristique du Revermont : comptes rendus de réunion, charte de mise en valeur, programme d’actions, bilans d’activités, 
correspondance (1991-2005). Meublés de tourisme (2002-2012). Gîtes d’étape et refuges, recensement des projets (1985). 

1985-2007 
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10W5 Patrimoine, fleurissement, sport, associations. 

1958-2012 
Monuments historiques, protection des peintures murales du XVe siècle de l’église : arrêté d’inscription (1988) ; inscription d’objets classés dans l’église (1977, 1994) ; protection de l’église Saint Laurent (2006-2008). Association pour la restauration des fresques et de l’église de Pressiat : statuts, listes 
des membres, analyse des fresques, comptes rendus de réunion, devis, coupures de 
presse, correspondance (1988-2008). 
Exposition sur Pressiat, « le Brûle », l’église et le Mont Myon : maquette (2012). 
Journées du patrimoine : questionnaires de participation (2000-2011). 
Fleurissement (1984-2007). Projet de création d’un centre équestre (2002). 
Fédération de vol libren Ain pulsion paratente : bail emphytéotique, avenants (1999-
2012). Site d’escalade : registre d’équipement des voies, convention d’autorisation d’usage avec le Comité départemental des clubs alpins français de l’Ain, délibération, 
correspondance (2003-2004). 
Randonné : questionnaire de recensement des itinéraires, plans et descriptions des 
circuits (1986-1995). 
Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale : questionnaire (1959). 
Fête des conscrits (2003). 
Association des anciens combattants : statuts, comptes rendus de réunion, 
correspondance (1958-2006). 
Association des chiens de sauvetage du Revermont (2010). 
Amis du Mont Myon (1978-2015) Feu d’artifice (2003, 2015) 
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AI Archives intermédiaires 

AI1-2 Eglise, restauration : offres non retenues. 
2014 
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11 W  Association foncière de Pressiat 

11W1 Constitution, fonctionnement, dissolution, comptabilité, remembrement, 
travaux connexes. 

1967-1998 
Constitution, modifications, renouvellement des membres et fonctionnement : arrêtés 
préfectoraux, registres des délibérations, extraits du registre des délibérations, 
correspondance (1967-1992). 
Dissolution (1993-1995). 
Comptabilité : budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, compte 
de gestion, apurement des comptes, contrôle de la chambre régionale des comptes 
(1969-1998). 
Réorganisation foncière : arrêté préfectoral, fichier des propriétaires, procès-verbal de 
remembrement, état de section après remembrement, plan (1968). Travaux connexes au remembrement, aménagement des sols, chemins d’exploitation 
et hydraulique agricole : financement, adjudication, dossier d’exécution, pièces 
contractuelles, plans, réception des travaux, décomptes définitifs, correspondance 
(1969-1971). Cession à la commune des chemins d’exploitation, fossés et réseau hydraulique en vue de leur incorporation dans le domaine privé communal, déclaration d’utilité publique 
(1981). 
Télécommunications, servitudes : arrêté préfectoral, plan (1981-1982). 
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 Fonds de Val Revermont 
2016-2017 
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1 W Administration communale 

1W1 Chrono des courriers envoyés et reçus. 
2016 

1W2 Assurance, renouvellement des contrats : appel d’offres, pièces 
contractuelles. 

2016 

1W3 Sinistres : fiches de renseignements, pièces annexes. 
2016 
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2 W Finances communales 

2W1 Budgets et comptes. 
2016 

2W2 Préparation budgétaire. 
2016-2017 

2W3 Bordereaux de mandats et titres (CCAS). 
2016 

2W4 Factures (budget principal, CCAS). 
2016 

2W5 Subventions reçues et versées. 
2016 

2W6 Fiscalité. 
2016 

Échange avec la trésorerie : correspondance (2016). 
PESV2 : contrat (2016). 
TVA (2016). 
Inventaire des immobilisations : inventaire du matériel communal, fiches, listes, états de l’actif, états d’inventaire, états des immobilisations (2016). 
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3 W Personnel 

3W1 Gestion collective. 
2016 Recrutement d’un gestionnaire pour le restaurant de la Grange du Pin : CV, lettres de 

refus (2016). Recrutement d’un chargé d’opérations : CV, lettres de candidature, note du jury 
(2016). Recrutement d’un agent technique : CV, lettres de candidatures, listes des candidats 
retenus, notes du jury (2016). 
Congés : fiches individuelles de demandes  
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4 W Urbanisme 

4W1 Déclarations d’intention d’aliéner. 
2016 

4W2 Subventions versées pour les rénovations de toitures à l’ancienne. 
2016 
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5 W Bâtiments communaux 

5W1 Camping de la Grange du Pin, rénovation des sanitaires : suivi financiers 
par lots des travaux. 

2016-2017 

5W2 Restaurant de la Grange du Pin, réfection de la toiture : DCE, pièces du 
marché, comptes rendus de réunion, suivi financier, DOE. 

2016 

5W3 Médiathèque communale, acquisition de matériel : suivi financier. 
2016 

5W4 Skate park, création : suivi financier. 
2017 

5W5 Foyer des personnes âgées, réfection de l’aile sud : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, pièces du marché, suivi financier. 
2015-2016 

Travaux débutés par le commune de Treffort-Cuisiat et achetés par la commune de Val-

Revermont 
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6 W Biens communaux 

6W1 Opérations immobilières : acte de vente de l’atelier relais, pièces annexes. 
2016 

Voir le détail en annexe. 

6W2 Locations. 
2016-2017 

Locaux des orthophonistes : états des lieux (2017). 
Salle des fêtes, cantine, presbytère : contrats de locations (2016-2017). 
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7 W Réseaux 

7W1 Permission de voirie (2016), DICT (2016). 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Archives contemporaines 

164 
 

8 W Action sociale, enseignement, tourisme 

8W1-2 Mise en place des TAP et prestataires retenus : conventions, assurance, 
extrait de casier judiciaire, pièces annexes. 

2015-2017 
8W1 Année scolaire 2015-2016 
8W2 Année scolaire 2016-2017 
8W3 Questionnaire aux enfants (2016) 

8W4 Aides sociales : notifications. 
2016 
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Autres fonds 
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Fonds du Syndicat intercommunal de transport de voyageurs de 
Treffort-Cuisiat et Meillonnas 

W1-3 Administration générale. 
1977-1980 

W1 Création et dissolution du syndicat. – Etude de faisabilité, note technique, note d’objectif (1977, 1978). Réunions de travail (1977, 1978). Arrêté portant création et correspondance (1978). Journées d’information des 15 
octobre et 17 novembre 1978 ; à noter : discours (1978). Dissolution du 
syndicat (1980). 

W2 Registre des délibérations (1978-1980). 

W3 Extraits du registre des délibérations (1978, 1979). 

 Réunions du comité de direction : procès-verbaux (1979, 1980). 

 Règlement intérieur (s.d.) 

 Institution d’une régie de recettes et nomination d’un régisseur (1978). 
 Assurance (1978-1980). 

 Sinistre : vole d’essence (1979). 
 Supports publicitaires (1979, 1980). 

 Courrier chronologique (1978, 1979). 

 Documentation et dossier de presse (1978-1980). 

W4-5 Finances. 
1978-1980 

W4 Exécution budgétaire : budgets et comptes (1978-1980). 

W5 Comptabilité : journaux des recettes et des dépenses, bordereaux de titres, 
bordereaux de mandats, factures (1978-1980). 

W6 Personnel syndical. 
1978-1980 

Livre de paie (1978-1980). 
Cotisations (1978-1980). 
Gestion individuelle. – B E. B A. B C. C C. J A.  

W7-9 Fonctionnement du service et exploitation. 
1978-1980 

W7 Documents généraux. – Documents de synthèse, rapport d’activité (1978-
1980). Correspondance (1978, 1979). Questionnaire sur le fonctionnement et le maintien du service (1979). Enquête annuelle d’entreprise (1979, 
1980). 

 

W8 Etats mensuels des transports, carnets de bord (1978-1980). 
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W9 Acquisition et entretien des véhicules : partenariat avec les sociétés Renault 
et Elf (1978-1980). 
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 Fonds du SIVU des services d’incendie et de secours de 
Treffort-Cuisiat  

W1 Administration générale.  
1982-1999 

Création et dissolution (1982-1999). 
Délibérations (1985-1998). 
Instructions (1988-1997). 
Personnel (1989-1999). 
Matériel (1987, 1989, 1996).  

W2-3 Finances : budgets et comptes, pièces comptables. 
1985-1997 

W2 1985-1991 
 
W3 1992-1997  
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Fonds de l’association foncière de Treffort-Cuisiat 

W1 Administration générale et finances.  
1980-1997 

Nomination du Bureau (1980, 1986, 1987). 
Dissolution (1994-1996). 
Finances : documents budgétaires et comptables (1983-1996). 
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Fonds de l’association Club des jeunes 

W1 Administration générale et finances.  
1978-1980 

Comptes rendus de réunions ou de manifestations, registres de comptabilité, pièces 
comptables (1978-1980)  
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Annexes 
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Index fonds de Treffort, Cuisiat, Treffort-Cuisiat 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les 
mots-matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 
La mention (cu) ou (t) a été indiquée pour différencier les fonds modernes de Cuisiat et 
Treffort. 

A 

ACCA DE TREFFORT-CUISIAT : 10W16  

accident du travail : Q16 (cu) 

acquisition domaniale : N1, N3-6(cu), N1, 
N5 (t), 7W1-12 

acte authentique : N3-6(cu), N1-2 (t), 
7W1-12 

ADAPEI: 7W29  

agriculture : F4-8, F13(cu), F2-11 (t), 
3W16 

aide médicale : Q7-15 (cu), Q9 (t) 

aide sociale : Q7-15 (cu), Q9 (t), 10W1-7 

AMICALE BOULES DE TREFFORT ; L2 
(t)  

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

DE TREFFORT : L2 (t)  

AMICALE PÉTANQUE : 10W16  

AMIS DE L’ÉTANG DES PILLES : 10W16  

AMIS DE TREFFORT-CUISIAT, DU 

REVERMONT ET DES PAYS DE 

BRESSE : 10W14  

analyse d'eau : I7(cu), I8 (t) 

animal nuisible : F8 (t) 

apprentissage : F12(cu) 

archives : D33 (cu), 1W24 

ASSOCIATION BRESSE-REVERMONT POUR 

LA PRATIQUE DU KAYAK 10W16  

ASSOCIATION DES CONSCRITS DE 

TREFFORT-CUISIAT : 10W16  

ASSOCIATION ESTC TENNIS: 7W29  

ASSOCIATION FAMILIALE : 10W16  

ASSOCIATION FONCIÈRE, PASTORALE DES 2 

MONTS : 10W16  

ASSOCIATION JEANNE D’ARC: 7W29  

ASSOCIATION MODELISTE DE TREFFORT-
CUISIAT : 10W16  

ASSOCIATION TOURISTIQUE DU 

REVERMONT : 10W15  

assurance : D36(cu), 1W27 

AUTO ÉCOLE FORMUL’AIN: 7W29  

B 

Belfort (Terrritoire de Belfort, France) : 
H30 (cu) 

bibliothèque : R2(cu) 

bois : DD1-2 , FF1, FF3(cu), N2 (t) 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : F9, O9 
(cu) 

BRESSE PLACO: 7W30  
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budget primitive : L1-23(cu), L1 (t), 2W1-
82 

budget supplémentaire : L1-23(cu), L1 (t), 
2W1-82 

budget : L1-23(cu), L1 (t), 2W1-82 

bulletin de salaire : 4W9-24 

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

C 

C.V.PEINTURE: 7W30 

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES : S1 (t)  

CALAMAND : I11 (cu)  

calamité agricole : F8 (t), 1W26 

camping : 6W66-74, 7W15-22, AI4-5, 
AI10-11 

CAP ANIMATION CUISIAT : 10W16  

CAPOSIENA: 9W10 carrière : 7W33 

carte d'identité : I2(cu) I1 (t), 3W13 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

centre de loisirs : 6W24-32 

CEREGRAIN: 7W29  

certificat d’urbanisme : 5W65-69 

chambre régionale des comptes : 2W92 

CHARRIER DE LA ROCHE, LOUIS : GG8 
(cu) CHARVAGNAT, JEAN : H17 (cu)  

chasse : I5-6 (t), 7W33 

chaufferie : 6W6-9 

Chavannes-sur-Suran (Ain, France) : O2 
(cu) 

Chavignat (Courmangoux, Ain, France; 
hameau) : DD3-4 (cu) 

chrono courrier : 1W22-23 

cimetière : M6(cu), M4, N6 (t) 

cœur de village : 5W107-127 

Coligny (Ain, France) : O2 (cu) 

COMAI : 1W29  

COMITE BELLARGIEN DE 

RECEPTION DES GRANDS 

BLESSES ET RAPATRIES : H30 (cu)   

COMITÉ D’ORGANISATION DU MARCHÉ DES 

FRUITS D’AUTOMNE : 10W16  

COMITÉ DE FLEURISSEMENT : 10W16  

COMITE DE RESTAURATION DE LA 

CHAPELLE DE MONTFORT : S6 (cu)  

COMITE LOCAL D'INSTRUCTION 

PRIMAIRE : R1 (cu)  

COMITE REPUBLICAIN DU CANTON 

DE TREFFORT : S4 (t)  

commerce : 6W60-65, 7W23, 7W29-33 

compte administratif : L1-23(cu), L1 (t), 
2W1-82 

compte de gestion : L1-23(cu), L1 (t), 
2W1-82 

concession funéraire : N16(cu), N6 (t) 

conseil municipal : 1W10-18 

contentieux administratif : FF1-3, D35, 
I11(cu), 1W28-32, 5W73, 9W14 

contrôle de sécurité : 6W1-5 

contrôle sanitaire : I8 (t) 



Archives contemporaines 

174 
 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE 

LUCINGE ; L2 (t)  

cotisation : 4W25-34 

Courmangoux (Ain, France) : H31 (cu) 

cours d’eau : 8W24 

Creusot (Saône-et-Loire, France) : H10 (t) 

Cuisiat (Val-Revermont,Ain, France; 
ancienne commune) : DD3-4, FF1-3, 
GG1-19, D31, D34, F9, G52, H24 , 
H31, O2, P4(cu), 1W24, 2W84-85, 
4W27, 5W107-127, 6W11, 6W18, 
6W49, 6W59,  7W14, 8W7-8, 8W11, 
10W17 

D 

 débit de boissons : I1(cu), I1 (t), 1W32 

déclaration de travaux : 5W56-59 

déclaration préalable : 5W60-64 

dette publique : L25(cu) 

distribution de gaz : 6W6 

distribution électrique : O8(cu), O3 (t), 
8W43-48 

dons-et-legs : GG3, P4, Q1, R2(cu), L2 (t), 
7W33 

E 

 

EARL DES ESSES: 9W8  

eau potable : O5-6 (t), 8W21-23, 9W1-3 

éclairage public : O8(cu), 8W49-51 

école : M1(cu), M1 (t), 6W20-32, 6W34-
48 

édifice cultuel : D35, M2-4(cu), M3-4 (t), 
6W11-15 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : 
1K5(cu), 1K6 (t) 

élection cantonale : 1K5(cu), 1K8 (t), 3W6 

élection européenne : 3W7 

élection générale : 1K6(cu), 1K7 (t) 

élection législative : 1K6(cu), 1K7 (t), 
3W7 

élection municipale : 1K4(cu), 1K4-5 (t), 
3W6 

élection politique : 1K4-6(cu), 1K1-8 (t) 

élection présidentielle : 1K6(cu), 1K7 (t), 
3W7 

élection professionnelle : 1K7(cu), 1K9-16 
(t), 3W8-10 

élection régionale : 3W7 

élection sénatoriale : 1K5(cu), 1K6 (t), 
3W7 

enfant : Q4-6(cu) 

enseignement : R1-2(cu), R1-2 (t), 10W8-
10 

ENTENTE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

DE TREFFORT-CUISIAT : 10W16  

ENTENTE SPORTIVE DE TREFFORT-CUISIAT, 
SECTION FOO : 10W16  

épidémie : I7(cu) 

équipement matériel : 7W34 

équipement touristique : 6W66-74 

etat civil : E1 (t), 3W12 

état de section : G1(cu), G2 (t) 
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étranger : I3(cu), I2-4 (t), 3W12 

F 

 

fabrique d'église : GG1-19, P1-4(cu) 

facture : voir pièce comptable 

foire : F9(cu), F12, I1 (t) 

fontaine : D35, O4(cu), N5 (t) 

forêt communale : N7-9(cu), N2-4 (t), 
7W25-26 

foyer : M10 (cu), 6W81-84, 7W24, AI12 

fruitière : F9(cu), M3 (t) 

FRUITS ET NATURE EN REVERMONT : 
10W16  

G 

garde nationale : H23(cu), H8 (t) 

gendarmerie : 6W86-88, AI9 

Grange du Pin (Val-Revermont, Ain, 
France; lieudit) : 4W29, 6W66-74, 
7W15-22, 10W18 

GROUPEMENT DE VULGARISATION 

AGRICOLE DE TREFFORT : S4 (t)   

Guerre 1914-1918 : F13, H30(cu), H1-6, 
H9 (t) 

Guerre 1939-1945 : F13, H31(cu), H1-6, 
H10 (t) 

Guerre d’Algérie : H32(cu), H5 (t) 

Guerres napoléoniennes : H28-29(cu) 

H 

habitat insalubre : I6(cu), 9W10 

hôtel de ville : M1, N1(cu), M1-2 (t), 
6W89F 

I 

impôt sur le revenu : G30-35, L2 (t), 
2W93-94 

impôts locaux : G30-35, L2 (t), 2W93-94 

incendie : D34(cu) 

infraction militaire : H13(cu) 

installation classée : I6(cu), I8 (t), 9W8 

installation sportive : M9(cu), M3 (t), 
6W49-59, AI6-7 

inventaire : 1W24, 2W87 

J 

Jasseron (Ain, France) : 10W17 

JUILLARD (SOCIÉTÉ) : 1W28  

jury d’assises : I9-10(cu) 

justice civile : I9-10(cu), D14-15, I9 (t), 
M2 (t) 

L 

L’AIN DÉSIRABLE : 10W16  

LA GAULE DE TREFFORT : 10W16  

La Plate (Val-Revermont, Ain, France; 
lieudit) : 6W95 

lavoir : O4-5(cu), M3 (t), 6W95 

LE DIRACH: 7W30  

LES AMIS DE LA CABANE : 10W16  
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ligne de chemin de fer : O9(cu) 

limite territoriale : DD3-4, D31(cu), 8W1 

liste électorale : 1K1-3(cu), 1K1-3 (t), 
1W24, 3W1-5 

livre comptable : L3-4 (t) 

livre de paie : 4W9-24 

location : N11-15(cu), N1-2 (t), 7W13-14, 
7W27-29 

lotissement : T3(cu), 5W74-94, 5W133 

Lucinge (Val-Revermont, Ain, France; 
hameau) : L2, M1, N3 (t), 5W95-104, 
6W48, 8W23, 8W32-33 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : I5(cu), I8 (t), 9W12 

manifestation sportive : 10W16-18 

manœuvre militaire : H16(cu) 

MAQUETTISTES BATEAUX BRESSE-
REVERMONT : 10W16  

Mas-Girard (Val-Revermont, Ain, France; 
hameau) : N4 (t) 

matrice cadastrale : G2-12(cu), G3-29 (t) 

Meillonas (Ain, France) : H24 

MÉTAMORPHOSE : 10W16  

Monetay (Val-Revermont,Ain, France; 
hameau) : 6W15, 6W18, 10W18 

Montmerle (Val-Revermont, Ain, France; 
hameau) : M1, M4, N4-5, R3 (t), 6W15, 
8W40-41 

monument aux morts : M7(cu), M4 (t) 

MOTO VERTE DU MONT-MYON :10W16  

MOUVEMENT RURAL DE LA JEUNESSE 

CHRÉTIENNE : 10W16  

MSA: 7W29  

musée : 6W76-80 

O 

 

OR BRUN :  7W32, 9W8   

ordures ménagères : 9W9, AI8 

P 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : I2(cu) 

périscolaire : 10W11-13 

permis de construire : T2(cu), T1-3 (t), 
5W14-55 

permis de démolir : 5W70 

personne handicapée :  

personnel : 2K2(cu), 2K1-2 (t), 4W1-29 

photographie : H4, H9, I2, I6, Q9 (t), 
1W25, 3W12, 6W33-34, 6W66, 8W2, 
9W14, 10W14 

pièce comptable : L24, O4, S5 (cu), H7, 
L3-6 (t), 2W1-82, 5W10, 6W29, 6W33, 
6W74, 6W84, 8W11 

PIROUX INDUSTRIE: 7W30  

PLAINE REVERMONT FOOT : 10W16  

plan d’urbanisme : 5W1-12 

plan : i8, M1-3, N4-5, O5, S1 (t), 6W8, 
6W14, 7W15-17 
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Plantaglay (Val-Revermont, Ain, France; 
hameau) : N5 (t), 8W36639 

police municipale : I1(cu), D14-15, I1-4 
(t), 1W32 

préparation budgétaire : 2W83 

presbytère : FF3, GG9, D35, M5, N2(cu), 
6W11, 6W16-18, 7W14 

Pressiat (Val-Revermont,Ain, France; 
ancienne commune) : DD3-4, FF3, D31, 
G52, H31 (cu) 

prisonnier de guerre : H30-31(cu), H5, H9-
10 (t) 

PROST PASCAL: 7W29  

protection maternelle et infantile : Q4-6 
(cu), Q5-8 (t) 

R 

rationnement : F13, H30-31(cu), F15-19 (t) 

ravitaillement : F13, H30-31(cu), F15-19 
(t) 

recensement de population : F1-3(cu), F1 
(t) 

recensement : F8, F13 (cu), H5-6 (t), 
3W11 

recrutement militaire : H1-11(cu), H1-4 (t), 
3W11 

referendum : 1K6(cu) 

réfugié de guerre : H30(cu), H10 (t) 

REGIE DEPARTEMENTALE DES 

TRAMWAYS DE L'AIN : N4 (cu)   

registre d’état civil : E1-57, I10(cu) 

registre des arrêtés : D20(cu), D16 (t) 

registre des délibérations : D1-17, Q2-
3(cu), D1-13, D18-20, Q1-3 (t), 1W1-4 

registre du courrier : D22-27(cu), 1W21 

registre paroissial : GG20-26(cu) 

remembrement rural : G53-54(cu), 3W16, 
5W128-130 

réquisitions militaires : H19-22, H31(cu), 
H10 (t) 

restauration scolaire : 6W19, 6W24-33,AI2 

rôle d’imposition : G13-48(cu) 

S 

SA GERMAIN ET FILS: 9W8  

SA PIROUX INDUSTRIE: 9W8  

SAHORÉ: 7W22  

Saint-Amour (Jura, France) : N5 (cu) 

Saint-Etienne-du-Bois (Ain, France) : O2 
(cu), H10 (t) 

salle polyvalente : 6W20-23, 6W48, 
6W85, 7W13 

sapeur pompier : H24-27(cu), H7 (t) 

SARL CHARDONNET: 7W23  

SARL L'EMBELLIE: 7W23  

SARL MICHAUD: 7W33  

SARL PONCIN: 9W8 

SARL SIDER: 9W8  

SARL UNE EVIDENCE: 7W22  

SAS GERMAIN ARMATURES: 9W8  

SAVOYET : 2W93  

SCI NOVIPHARM: 7W29  
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sécurité routière : 8W8 

SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA 

MAIN D'ŒUVRE : F12 (cu)  

SESIRIA : GG4 (cu)   

SICA DU REVERMONT : 10W16 

sinistre : F11, H31(cu), 1W26 

SIVOM POUR L'AMENAGEMENT DE 

BRESSE-REVERMONT : D32 (cu), T4 
(t)  

SMA: 7W30  

SOCIETE DE MUSIQUE LES CADETS 

DU REVERMONT : R3 (cu)   

SOCIETE D'EMULATION DE L'AIN : R3 
(cu)   

SOCIÉTÉ DU MONETAY : 10W16  

SOCIÉTÉ FRANCHANT: 7W21  

SOCIÉTÉ MESSAGERIE BRESSANE: 9W8 

SOCIETE MUTUALISTE DE 

TREFFORT : S3 (t)  

SOCIÉTÉ PIROUX TRAITEMENT DE SURFACE: 
9W8 

SOCIETE SCOLAIRE DE SECOURS 

MUTUELS ET DE RETRAITE DE 

TREFFORT : R1 (t)  

SOCIÉTÉ SERRURERIE MÉTALLERIE DE 

L’AIN: 9W8  

SOGNO: 7W30  

SOVEREIGN SARL: 7W30  

station d’épuration : 8W34-35, 8W40-41 

structure communale d’aide sociale : F11, 
Q1-3(cu), Q1-4 (t) 

STUTZ: 7W30  

SYNAIDT DES EAUX AIN-SURAN-
REVERMONT: 9W2  

SYNDICAT CORPOATIF AGRICOLE 

DE TREFFORT : S1 (t)  

SYNDICAT D'INITIATIVE DE 

TREFFORT ET DE LA SOCIETE 

D'EDUCATION POPULAIRE : S1 (t)  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

EAUX DE CHAVANNES-SUR-
SURAN: 9W2  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

CANTON DE TREFFORT POUR LA 

CONSTRUCTION D4UNE MAISON 

DE RETRAITE : D32 (cu) :  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

LA CREATION D'UNE MAISON DE 

RETRAITE A TREFFORT : S1-2 (t)  

T 

TAROT LOISIRS : 10W16 

taxe sur les chiens : G48(cu) 

télécommunications : O9(cu), 8W52, 
9W14 

TENNIS CLUB DU REVERMONT (1998-
2006).10W16  

TOONES PRODUCTION : 10W16  

traitement des eaux usées : O7(cu), O4 (t), 
8W25-33, 8W36-39, 9W4-7 

transport de corps : I7(cu), N6 (t), 9W11 

transport scolaire : 10W12 

Treffort (Val-Revermont, Ain, France; 
ancienne commune) : DD31, F9 (cu), 
M3 (t), 1W24, 1W25, 5W107-127, 
6W11-14, 6W18, 6W49 
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V 

vaccination : I8(cu), I7 (t), 9W13 

vin : FF3, GG1-3, GG5, F13, I1, I4(cu) 

viticulture : FF3, GG1-3, GG5, F13, I1, 
I4(cu), F8-11 (t) 

VIVRE EN REVERMONT : 10W16  voie 
communale : O1-3 (cu), O1-2 (t), 8W1-
20 

X 

XJ CARS: 7W30  

Z 

ZIKMU PRODUCTION : 10W16  

zone artisanale : 5W95-104 
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Index fonds de Pressiat 

A 

accident du travail : 3W2-4, 10W2 

acquisition domaniale : 5W7, 6W1, 6W9-
10, 7W7, 9W12, 11W1 

acte authentique : 5W7, 6W1 

action sociale : 10W1-2 

adhésion : 7W6, 9W4 

adjudication : 9W3, 11W1 

agrément : 5W4 

agriculteur : 11W1 

agriculture : 5W4-5, 11W1 

aide agricole : 5W4 

aide médicale : 10W1 

aide sociale : 1W9-11, 10W1 

aire de jeux : 6W9 

aire de stationnement : 7W2 

aliénation domaniale : 6W1, 6W9, 9W12 

amélioration de l'habitat : 9W11 

aménagement du territoire : 9W2, 9W12, 
9W14, 11W1 

aménagement forestier : 5W8 

aménagement : 6W3-7, 6W9, 7W2, 7W5, 
7W7, 9W3, 9W12 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE 

TREFFORT-CUISIAT ET PRESSIAT : 5W2 

ancien combattant : 10W5 

animal nuisible : 5W4 

annonce officielle et légale : 9W6, 9W15 

apiculture : 5W4 

appel d'offres : 6W3, 6W10, 7W5, 7W7-9 

arrêté d'alignement : 7W3 

arrêté du maire : 1W8-11, 3W2-4, 5W1, 
5W4 

arrêté préfectoral : 1W15-16, 5W4, 5W7, 
7W4, 7W6, 9W2, 9W4, 9W11, 10W2, 
11W1 

assainissement : voir traitement des eaux 
usées 

assemblée générale : 5W5 

association de chasse : 5W4 

ASSOCIATION DES SINISTRÉS DE PRESSIAT : 
9W1 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE PRESSIAT : 
5W7, 11W1 

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE LIBRE 

DES DEUX MONTS : 5W4 

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DES 

FRESQUES ET DE L’ÉGLISE DE PRESSIAT : 
10W5 

ASSOCIATION SANTÉ BRESSE-REVERMONT : 
1W15 

association syndicale de propriétaires : 
5W4, 5W7, 9W2, 11W1 
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ASSOCIATION SYNDICALE DE 

REMEMBREMENT : 9W2 

ASSOCIATION TOURISTIQUE DU 

REVERMONT : 10W4 

association : 1W15, 5W3, 9W1, 10W4-5 

assurance maladie : 3W2-4 

assurance : 1W17 

autorisation d'urbanisme : 9W15-27 

avant-projet : 6W3, 6W10, 7W5, 7W7-8, 
9W15 

B 

bail : 6W2, 6W11, 10W5 

bétail : 5W4 

biens communaux : 2W33, 5W7, 6W1-2, 
7W19, 11W1 

bois : 5W8 

boisson alcoolisée : 5W4, 5W6 

borne géodésique : 2W33 

budget primitif : 2W1-12, 11W1 

budget supplémentaire : 2W1-12, 11W1 

bulletin de salaire : 3W5-9 

bulletin de vote : 4W4-5, 4W7 

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

C 

cadastre : 2W30-31, 9W4 

cahier des charges : 9W3, 9W15 

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 

CONTRE LES ACCIDENTS DE PRESSIAT : 
5W5 

CAISSE MUTUELLE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES AGRICOLES DU 

DÉPARTEMENT : 5W5 

calamité agricole : 5W4 

camping caravaning : 7W2 

canalisation : 7W5, 7W7 

carrière : 8W2 

carte communale : 9W6-10 

carte d'identité : 5W1 

catastrophe naturelle : 5W4 

CAUE (CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DE L’AIN) : 9W12 

CCAS : voir structure communale d'aide 
sociale 

CDG (CENTRE DE GESTION) :  

CDHDR DE L'AIN (COMITÉ 

DÉPARTEMENTAL HABITAT ET 

DÉVELOPPEMENT RURAL) : 6W3, 9W6 

centre de loisirs : 10W3 

CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 

FORESTIÈRE (RHÔNE-ALPES) : 4W7 

centre village : 7W2 

certificat d'urbanisme : 9W15 

chambre consulaire : 4W6 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : 
4W6 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT : 
4W6 
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CHAMBRE DÉPARTEMENTALE 

D'AGRICULTURE : 4W6 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : 2W1-
11 

chasse : 5W4 

chauffeur de taxi : 5W4 

chemin de randonnée : 10W5 

chemin rural : 11W1 

chien : 5W4 

chômage : 10W2 

cimetière : 5W3 

cinéma : 6W5 

circulation routière : 5W4, 7W1 

CNRACL : 3W9-11 

collège : 10W3 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES CLUBS 

ALPINS FRANÇAIS DE L’AIN : 10W5 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

TREFFORT-EN-REVERMONT : 1W16, 
6W9, 9W4 

compte administratif : 2W1-12, 11W1 

compte de gestion : 2W1-12, 11W1 

concession funéraire : 5W1-2 

concession : 7W20 

CONSEIL D’ÉTAT :  

conseil municipal : 1W1-7, 1W9-13, 4W5 

conseiller municipal : 1W12-13 

construction : 6W5, 6W9-10, 7W7-10, 
9W3, 9W12 

contentieux administratif : 1W14, 3W2-4, 
5W8, 7W12, 8W3 

contrat de pays : 9W12 

contrat : 6W2, 7W6, 7W9, 7W12, 7W19 

contrôle budgétaire : 2W1-11, 11W1 

contrôle de sécurité : 6W3, 6W8, 7W7 

contrôle sanitaire : 5W4, 8W3 

contrôle : 7W11 

convention : 1W16, 2W33, 3W1, 6W1, 
6W3, 7W19, 9W6, 9W10-11, 10W5 

COOPÉRATIVE AGRICOLE D’UTILISATION DE 

MATÉRIEL EN COMMUN ET DE 

DISTILLATION DE PRESSIA : 5W5 

coopérative agricole : 5W5 

correspondance : 1W14 

coupe de bois : 5W8 

coupure de presse : 10W5 

Courmangoux (Ain) : 5W6, 10W3 

cours d'eau : 7W6 

crime de guerre : 9W1-3, 10W5 

Cuisiat (Treffort-Cuisiat, Ain ; ancienne 
commune) : 5W6 

D 

DDAF (DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 

L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT) :  

DDASS (DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES SANITAIRES ET 

SOCIALES) :  

DDE (DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 

L’ÉQUIPEMENT) : 7W5 
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débit de boissons : 5W4 

décès : 5W1 

déclaration de revenus : 3W9 

déclaration de travaux : 9W26-27 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W15 

déclaration d'utilité publique : 6W1, 7W5, 
7W20, 11W1 

déclaration : 2W33, 4W7, 5W3-5, 10W2 

dégradation de biens : 6W9 

délégation : 7W12-17 

délibération : 1W1-7, 1W9-11, 1W15-16, 
7W4, 7W6, 9W2, 9W4, 9W13, 9W15, 
10W5, 11W1 

démolition : 9W3 

dénomination : 7W1 

dépense de fonctionnement : 2W13-28 

dépense d'investissement : 2W13-28, 6W4-
9, 7W5, 7W7-9, 7W19, 9W3, 11W1 

désignation : 1W15-16, 4W5, 7W4, 7W6, 
10W1 

dette publique : 2W31 

discipline sportive : 10W5 

dissolution : 1W15, 5W3, 5W5-6, 7W4, 
10W2, 11W1 

distinction honorifique : 1W14, 5W3 

distribution de gaz : 7W19 

distribution électrique : 6W8, 7W19, 9W3, 
9W15 

document audiovisuel : 9W11 

document de séance : 1W12-13 

dommages de guerre : 9W1-3, 10W5 

dossier de candidature : 7W8-10, 9W12 

dossier de consultation des entreprises : 
7W8 

dossier des ouvrages exécutés : 6W4, 
7W10, 9W3 

dossier d'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage : 6W4 

dossier individuel : 3W1-4, 10W1 

E 

eau pluviale : 7W2 

eau potable : 7W5, 7W12-15, 8W3, 9W3 

eau souterraine : 7W5 

éclairage public : 6W9, 7W19 

école : 9W3, 10W3 

économie d'énergie : 7W19 

EDF : 9W12 

édifice cultuel : 6W6-8, 7W2, 10W5 

Église saint Laurent (Pressiat, Ain) : 6W6-
8, 7W2, 10W5 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : 4W5 

élection européenne : 4W4 

élection législative : 4W4 

élection municipale : 4W5 

élection politique : 4W1-5 

élection présidentielle : 4W4 

élection professionnelle : 3W1, 4W6-7 



Archives contemporaines 

184 
 

élection régionale : 4W4 

élection sénatoriale : 4W4 

élevage : 5W4 

élu : 3W1, 3W5-9 

emploi aidé : 3W1 

emprunt public : voir dette publique 

En Goux, Lotissement communal (Pressiat, 
Ain) : 9W15 

enquête publique : 7W1, 8W1, 9W2, 9W4-
8 

enquête : 3W1, 5W5 

enseignement élémentaire : 10W3 

enseignement secondaire : 10W3 

entretien : 6W6, 7W3, 7W9, 7W19 

épidémie : 8W3 

équipement matériel : 2W35, 5W3 

équipement touristique : 10W4 

établissement public d’hospitalisation : 
10W2 

établissement public de coopération 
intercommunale : 1W15-16, 5W3, 6W9, 
7W4, 7W6, 7W13-15, 7W18-19, 9W4, 
9W12, 10W2 

état civil : 5W1 

état de section : 5W7, 11W1 

état du montant des rôles : 2W1-11 

état parcellaire : 9W2 

étranger : 5W1 

étude : 5W5, 6W3, 7W8, 9W7, 9W10-12, 
10W3 

évaluation foncière : 2W33 

évaluation : 3W1, 9W1 

exploitant agricole : 5W5, 11W1 

exploitant forestier : 4W7, 5W8 

exploitation agricole : 5W5, 11W1 

F 

facture : voir pièce comptable 

FÉDÉRATION DE VOL LIBRE : 10W5 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES 

ASSOCIATIONS DE SINISTRÉS DE GUERRE 

DE L’AIN : 9W1 

fête : 10W5 

fichier : 5W5, 9W1, 11W1 

financement : 2W12, 2W29, 6W3, 6W8, 
7W5, 7W7, 7W9, 7W19, 9W3, 9W15, 
11W1 

finances communales : 2W1-31 

fiscalité : 2W33, 5W5 

fleurissement : 10W5 

fonctionnement : 1W15-16, 5W3, 5W5, 
7W4, 7W6, 11W1 

forêt communale : 5W8 

foyer : 10W2 

FRANCE TÉLÉCOM :  

friche industrielle : 9W12 

G 

garde particulier : 5W4 

Gare, Place de la (Pressiat, Ain) : 7W2 
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gestion du personnel : 1W16, 3W1-11, 
5W1 

gîte rural : 10W4 

groupement de producteurs : 5W5, 5W7 

Guerre 1939-1945 : 9W1-3, 10W5 

guerre : 9W1-3, 10W5 

H 

halte garderie : 10W3 

horaire de travail : 3W1-4 

horloge publique : 6W6 

hydraulique agricole : 11W1 

hygiène : 8W3 

I 

IGN (INSTITUT GÉOGRAPHIQUE 

NATIONAL) : 2W31 

impôt sur le revenu : 2W33, 5W5 

impôts locaux : 2W33 

incendie : 9W1 

indemnisation : 3W5-9, 5W8 

INSEE : 5W1 

installation classée : 8W1 

installation sportive : 6W9, 10W5 

intempéries : 7W2 

inventaire : 2W34, 5W1 

IRCANTEC : 3W9-11 

 

 
 

J 

juridiction : 2W1-11, 4W7 

jury d'assises : 4W2 

justice civile : 1W14, 3W2-4, 5W8, 7W12, 
8W3 

L 

limite territoriale : 1W17 

liste électorale : 4W1-2, 4W6-7 

liste nominative : 2W33, 4W4-5, 5W1-2, 
5W4-5, 9W1, 10W1, 10W5 

livre comptable : 2W14-18 

livre de paie : 3W5-9 

Local artisanal (Pressiat, Ain) : 9W12 

location : 6W2, 6W9, 10W5 

logement individuel : 6W5, 6W9 

logement social : 9W12, 10W2 

logement : 9W1 

loisir : 6W9 

lotissement : 9W15 

M 

mairie : 6W3-5, 7W2, 9W3 

maladie des animaux : 5W5, 8W3 

manifestation culturelle : 10W5 

marché public : 6W3-4, 6W8, 7W5, 7W7-
10, 9W3 
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matrice cadastrale : 2W32 

médecin : 8W3 

minute notariale : 5W8 

mobilier : 9W1 

Mont Myon (Pressiat, Ain ; massif) : 
9W11, 10W5 

Mont Myon, Auberge du (Pressiat, Ain) : 
6W11, 7W2 

Mont Myon, Refuge du (Pressiat, Ain) : 
6W12 

montagne : 6W9, 9W11, 10W5 

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE : 4W7 

MUTUELLE DES SAPEURS POMPIERS DE 

L’AIN : 5W2 

N 

numérisation : 2W33, 9W4 

O 

occupation allemande (1940-1944) : 9W1-
3, 10W5 

œuvre d'art : 10W5 

OPAC DE L'AIN : 9W12 

opération d'urbanisme : 9W12-15 

ordures ménagères : 8W2 

organisme de sécurité sociale : 4W7 

P 

parking : voir aire de stationnement 

patrimoine architectural : 6W6-8, 10W5 

permis de construire : 9W2, 9W12, 9W16-
27 

permis de démolir : 9W16-27 

permission de voirie : 7W3 

personne âgée : 10W2 

personnel : 1W16, 3W1-11, 5W1-2 

pharmacie : 8W3 

photographie : 5W4 

pièce comptable : 2W19-30, 6W4, 6W6-
10, 7W5, 7W7-9, 7W19, 9W3, 11W1 

place publique : 7W2 

placement : 10W2 

plan d'urbanisme : 9W6 

plan : 5W6-7, 6W1, 6W3, 6W8-9, 7W5, 
7W8, 9W2-3, 11W1 

police économique : 5W4 

police municipale : 5W4 

population : 5W1-2 

préparation budgétaire : 2W13 

presbytère : 6W9 

prix : 7W12 

procès-verbal de réunion : 1W12-13, 
1W15-16, 5W4-5, 7W4, 7W6, 9W5-6, 
9W11-14, 10W3-5 

procès-verbal d'élection : 4W4-7 

procès-verbal d'infraction : 5W4 

procès-verbal : 5W6, 7W4, 10W2, 11W1 

profession de foi : 4W4-5 

profession réglementée : 5W4 
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protection civile : 5W3 

protection de la nature : 9W11 

protection : 10W5 

prud'homme : 4W7 

Q 

questionnaire d'enquête : 3W1, 5W5, 
10W5 

R 

rapport d'activité : 7W4, 7W13-16, 9W14, 
10W4 

rapport : 7W7, 7W13-16, 9W11-12 

reboisement : 5W8 

recensement de population : 5W1 

recensement : 5W3-5, 8W3, 9W3 

recette non fiscale : 2W13-22 

reconstruction : 9W1-3 

recrutement militaire : 5W3 

recrutement : 3W1 

referendum : 4W4 

refuge de montagne : 6W9, 10W4 

registre des arrêtés : 1W8 

registre des délibérations : 1W1-7, 10W1, 
11W1 

registre du courrier : 1W14 

registre : 2W33, 5W1-5, 9W7-8 

règlement : 7W12, 8W3, 9W15 

réglementation : 8W3 

regroupement de communes : 10W3 

remembrement rural : 5W7, 9W2, 11W1 

rémunération : 3W5-9 

réquisition de logement : 9W1 

réseau de distribution : 9W15 

restaurant de tourisme : 6W9, 7W2 

restauration scolaire : 10W3 

restauration : 6W6-8, 10W5 

Revermont (Ain ; région naturelle) : 9W11, 
10W4 

révision des listes électorales : 4W3 

Route départementale n°52 (Ain) : 7W5 

route départementale : 7W5 

route forestière : 5W8 

S 

salle de spectacles : 6W5 

salle polyvalente : 6W5 

sapeur pompier : 5W3 

schéma de cohérence territoriale : 9W4-5 

schéma directeur : 9W7 

secours : 9W1 

sécurité sociale : 4W7 

SEDA (SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DU 

DÉPARTEMENT DE L'AIN) :  

séjour des étrangers : 5W1 

servitude : 2W33, 11W1 

SIDEFAGE (SYNDICAT MIXTE DE GESTION 

DES DÉCHETS DU FAUCIGNY GENEVOIS) :  
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SIEA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ÉLECTRICITÉ DE L’AIN) : 7W17-18 

signalisation routière : 7W1 

sinistre : 1W17, 7W2 

site : 9W11, 10W5 

SIVOM BRESSE-REVERMONT : 1W15 

SIVOM DU SPAR BRESSE-REVERMONT : 
1W15 

SIVU DES SERVICES D’INCENDIE ET DE 

SECOURS DE TREFFORT-CUISIAT ET 

PRESSIAT : 5W2 

société mutualiste : 4W7, 5W4, 10W2 

sport : 10W5 

station d'épuration : 7W7-10, 7W17, 8W3 

statistique : 5W1, 5W4-5 

statut d'association : 9W1, 10W5 

statut : 1W15-16, 5W3, 5W4-5, 5W7, 
7W4, 7W6, 7W18, 9W1, 9W4, 10W5 

structure communale d'aide sociale : 1W9-
11, 10W1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DES 

CANTONS DE CEYZÉRIAT - PONT-D'AIN 

ET TREFFORT : 7W4 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX AIN 

- SURAN – REVERMONT : 7W6, 7W13-
15 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA 

CONSTRUCTION DE FOYERS LOGEMENTS 

POUR PERSONNES ÂGÉES DANS LE 

CANTON DE TREFFORT : 10W2 

SYNDICAT MIXTE BOURG BRESSE 

REVERMONT : 9W4 

SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT DU 

BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE : 9W12 

SYNDICAT SEVRON-SOLNAN : 7W6 

système d'information : 2W33 

T 

taxe sur les chiens : 2W33 

télécommunications : 7W20, 11W1 

tourisme : 10W4 

traitement des eaux usées : 7W7-16, 8W3, 
9W3, 9W7-8 

transfert de compétences : 1W15-16, 7W4 

transport de corps : 5W1 

transport scolaire : 10W3 

Treffort-Cuisiat (Ain) : 5W2, 10W3 

U 

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS 

POMPIERS DE L’AIN : 5W2 

UNION FRATERNELLE DE PRESSIAT 

(SOCIÉTÉ MUTUALISTE) : 10W2 

urbanisme : 9W1-25 

URSSAF : 3W9-11 

V 

véhicule à traction animale : 2W33 

victime de guerre : 9W1-3, 10W5 

vie pastorale : 5W4 

vin : 5W6 

viticulture : 5W6 

VITTE, BERNARD (1968-.... ; TUC EN 

1987) : 3W4 
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Voie communale n°1 (Pressiat, Ain) : 7W5 

Voie communale n°4 (Pressiat, Ain) : 7W2 

voie communale : 7W1-4, 9W3, 9W15 

Voirets, Rue des (Pressiat, Ain) : 7W8-10 

volaille : 5W4, 8W3 
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Index fonds de Val-Revermont 

A 

acquisition domaniale : 6W1 

acte authentique : 6W1 

activité périscolaire : 8W1-2 

aide sociale : 8W4 

assurance : 1W2 

B 

bibliothèque : 5W3 

budget primitive : 2W1 

budget supplémentaire : 2W1 

C 

camping : 5W1-2 

chrono courrier : 1W1 

compte administratif : 2W1 

compte de gestion : 2W1 

D 

déclaration d'intention d'aliéner : 4W1 

F 

 

facture : voir pièce comptable 

fiscalité : 2W6 

foyer : 5W5 

G 

grange du Pin (Va-Revermont, Ain, 
France) : 3W1, 5W1-2 

I 

installation sportive : 5W4 

L 

location : 6W2 

P 

permission de voirie : 7W1 

personnel : 3W1 

pièce comptable : 2W4 

préparation budgétaire : 2W2 

S 

sinistre : 1W3 
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