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Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): 
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la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour 
occulter les données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux 
données à caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 
150 ans lors qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de 
consultation par le grand public.  
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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

La commune et son hameau Le Balmay sont situés en plein cœur de la Combe du Val, sur 
la route d’Hauteville-Lompnes, à 10 km du chef-lieu de Canton, BRENOD. 
 
En 1789, Vieu-d'Izenave était une communauté de l'élection de Belley, de la 
subdélégation de Nantua et du mandement de Saint-Rambert. 
 
Son église paroissiale, diocèse de Lyon, archiprêtré de Nantua, était sous le vocable de 
saint Jean-Baptiste et à la collation des chartreux de Meyriat.  
 
Vieu-d'Izenave dépendait originairement de la sirerie de Thoire-Villars. En 1789, cette 
paroisse, on tant que fief, était divisée entre trois seigneuries : le comté de Montréal, la 
baronnie de Poncin et la seigneurie des chartreux de Meyriat. 
 
A l'époque intermédiaire, Vieu-d'Izenave, était une municipalité du canton de Brénod, 
district de Nantua. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune est uniquement constitué des registres paroissiaux. 

Fonds moderne  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la 
création de la commune en 1790. 

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

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population sont très lacunaires La collection débute qu’en 1921. Les archives relatives 
à l’agriculture comprennent des lacunes, notamment en matière de renseignements 
statistiques.  

 
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées. 

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes. La collection débute qu’en 1939. Les recensements des 
chevaux, mulets et voitures sont eux aussi très lacunaires. Quelques documents relatifs 
aux deux guerres mondiales sont conservés. 

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

En série K, la collection de listes électorales est elle aussi lacunaire, La première liste 
électorale conservée remonte à 1939. De même, les opérations de vote des élections 
sont très lacunaires et ne remontent jamais au XIXe siècle. 

La série L relative aux finances communales comporte elle aussi des nombreuses 
lacunes. La collection des budgets et comptes est extrêmement lacunaire. Quelques 
lacunes sont à noter pour les livres comptables mais également pour les rôles de la taxe 
municipale sur les chiens. 

En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents mis à part sur les édifices du culte, 
le cimetière et les écoles. 

La série P est inexistante. 

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents, mis à 
part les nominations des membres de la commission administrative. L’ensemble de la 
série est lacunaire. 

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

Fonds contemporain 

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

La commune conserve également les fonds du : 

- Centre post scolaire agricole et ménager du Balmay (S1) ; 

- L’Amicale des élèves et anciens élèves des cours post scolaires agricoles publics 
de la région Bugey-Nord (S2). 
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Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 

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

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

Historique de classement 

Une instruction préfectorale datée du 7 avril 1942 ordonne la recherche des arrêtés et 
circulaires dépourvus d’utilité et leur transmission en vue de la récupération du papier. 
Le 22 mai 1945, une seconde instruction préfectorale ordonne la « mobilisation des 
vieux papiers dans les administrations publiques ». Cette circulaire s’accompagne d’une 
liste des documents à conserver. Les archives pouvant être livrées sont notamment :  

- tableaux de recensement de plus de 60 ans ; 

- listes électorales postérieures à 1850 (échantillonnage 1 année sur 10) ;  

- rôles d’imposition (échantillonnage 1 année sur 10) ; 

- documents de la conscription postérieurs à 1818.  

Si ces instructions ont été suivies, cela peut expliquer les lacunes constatées.  

En 2020, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds d’archives communales. Au cours de cette opération, 14,33 ml de documents sont 
éliminés et 22,97 ml conservés (6,91 ml d’archives modernes et 16,06 ml d’archives 
contemporaines). 

Le bordereau d’élimination dressé en triple exemplaire est conservé par la commune, le 
Centre de gestion et les Archives départementales.  

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

- listes d’émargement (1994-2004) : 0,10 ml 

Présentation de l’inventaire 

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

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 
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La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

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

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

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 

 
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

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

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

Liste des maires 

Jean-Baptiste CARRIER (1790-1791) 
Joseph Marie GOYFFON (1791-1799) 
Thomas GOYFFON (1799-1803) 
Joseph Marie CARRIER (1803-1816) 
Louis GOYFFON (1816-1831) 
Louis CARRIER (1831-1837) 
Simon BERTRAND (1837-1846) 
Jean Marie HUGONNET (1846-1847) 
André Marie BERTRAND (1847-1852) 
Jean Marie CARRIER (1852-1857) 
Jean Marie HUGONNET (1857-1871) 
Louis CHAPELAN (1871-1878) 
Claude François BERTRAND (1878-1881) 
François Victor HUGONNET (1881-1888) 
Jean Marie Emile BERTRAND (1888-1896) 
Jean Baptiste HUGONNET (1896-1900) 
Emile BERTRAND (1900-1904) 
Jean Baptiste HUGONNET (1904-1908) 
Marius Achille DOY (1908-1932) 
Claudius LARCON (1932-1944) 
Paul MUSY (1944-1950) 
René BERTRAND (1950-1966) 
Gilbert LARCON (1966-1971) 
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Henri HERADY (1971-1977) 
Hector DOY (1977-2008) 
Dominique DELAGNEAU (Depuis 2008) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

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

- Haut-Valromey (2017) 

- Nantua (2018) 

- Plateau d’Hauteville (2019) 

- Port (2019) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D 

Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D 

Administration générale de la commune ............................................................................................................................3 D 

Contentieux, assurance ...............................................................................................................................................................4 D 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F 

Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F 

Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F 

Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F 

Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F 

Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F 

Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G 

Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G 

Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H 

Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H 

Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I 

Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I 

Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I 

Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I 

Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I 

Série K Élections, personnel municipal 

Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K 

Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K 

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L 

Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M 

Édifices à usage de service d'assistance et de prévoyance ......................................................................................... 3 M 

Édifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M 

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux ........................................................................................................................................................................ 1 N 

Bois ...................................................................................................................................................................................................... 2 N 

Eaux ..................................................................................................................................................................................................... 3 N 

Propriétés et droits divers ........................................................................................................................................................ 4 N 

Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 N 

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable ...................................................................................................................... 1 O 

Moyens de transport, électricité ............................................................................................................................................. 2 O 

Navigation et régime des eaux ................................................................................................................................................. 3 O 

Série P Culte 
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Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P 

Culte protestant .............................................................................................................................................................................. 2 P 

Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale ................................................................................................................. 1 Q 

Œuvres charitables ....................................................................................................................................................................... 2 Q 

Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................ 3 Q 

Institutions diverses ..................................................................................................................................................................... 4 Q 

Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................ 5 Q 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R 

Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R 

Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, affaires scolaires 

Autres fonds 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-10 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1634-1792 

GG1 1634-1673. 
GG2 1674-1683. 
GG3 1684-1693. 
GG4 1694-1703. 
GG5 1704-1713. 
GG6 1714-1723. 
GG7 1724-1733. 
GG8 1734-1743. 
GG9 1744-1753. 
GG10 1754-1792. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

 Conseil municipal 

D1-9 Registres des délibérations. 
1790-1980 

D1 1790 (7 février) – 1793 (23 janvier). 
D2 An IX (1brumaire) -1837 (5 septembre). 
D3 1837 (29 octobre) -1847 (17 octobre). 
D4 1847 (14 novembre) -1872 (31 mars). 
D5 1872 (12 mai) – 1887 (18 décembre). 
D6 1888 (12 janvier) – 1921 (7 janvier). 
D7 1921 (27 février) – 1945 (19 février). 
D8 1945 (6 mars) – 1962 (2 septembre). 
D9 1962 (2 septembre) – 1980 (30 juin). 

D10 Registre des procès-verbaux et correspondance. 
An IX-1888 

D11 Cahiers des comptes rendus du conseil municipal. 
1955-1980 

D12 Extraits des registres des délibérations. 
1936-1976 

 Actes de l’administration municipale 

D13 Registres des arrêtés du maire. 
1880-1964 

D14 Extraits des arrêtés du maire. 
1955-1982 

D15 Chrono courrier. 
1959-1982 
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Administration générale de la commune 

D16 Assurances incendie : police. 
1872-1941 

D17 Limites territoriales. 
1833-1949 

Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune (1833). 
Bornes, servitudes permanentes de droit public : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1949). 
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Série E État civil 

E1-21 Registres des naissances, mariages et décès. 
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. 

E17 Naissances. 
E18 Mariages. 
E19 Décès. 

E20 1963-1972. 
E21 1973-1982. 

E22 Pièces annexes de l’état-civil : certificats et déclarations de décès, avis de 
naissance, publications et dossiers de mariage, transports de corps, 
procès-verbaux de mise en bière. 

1949-1985 
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Série F Population, économie, statistiques 

 Population 

F1 Population. - Recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles 
récapitulatives, bordereaux de district (1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 
1962, 1968, 1975, 1982). 

1921-1982 

 Agriculture 

F2 Agriculture. 
1946-1982 

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1946-1960). 
Monte des taureaux, demande d’autorisation : formulaires, correspondance (1957). 
Concours pastoral et forestier : correspondance (1961-1965). 
SICA d’amélioration foncière de l’Ain : état récapitulatif, correspondance (1961-1965). 
Apprentissage agricole : contrat (1963-1968). 
Aides agricoles. – Attribution d’essence détaxée : bordereaux récapitulatifs des 
déclarations, bons de livraisons (1970-1982). 

F3-4 Association foncière de remembrement de Vieu d’Izenave. 
1963-1973  

F3 Cahiers des comptes rendus de la commission, budgets et comptes, pièces 
comptables, dossiers de travaux (1968-1973). 

F4 Procès-verbal des opérations de remembrement, état de sections (1963). 
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Série G Contributions, administrations financières 

 Cadastre, contributions directes 

G1-10 Cadastre napoléonien4. 
1832-1943 

G1 Atlas cadastral (1833). 

G2 Etat de section (s.d.) 

G3 Livre des mutations (1832). 

G4-5 Matrices des propriétés bâties (1882-1942). 
G4 1882-1900. 
G5 1911-1942. 

G6-10 Matrices des propriétés non-bâties (1879-1942). 
G6-7 1879-1910. 
 G6   Volume 1 
 G7   Volume 2 
G8-10 1910-1942. 
 G8    Volume 1 
 G9     Volume 2 
 G10   Volume 3 

G11-19 Cadastre révisé. 
1943-1988 

G11 Atlas cadastral (1943). 

G12-15 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1944-1973). 
G12 A-D 
G13 G-Z 
G14 Volume 4 
G15 Volume 5 

G16-19 Matrices cadastrales (1974-1988)5. 
G16 1974. 
G17 1978. 
G18 1980. 
G19 1988, 2 volumes. 

G20 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
tableaux de répartition des sommes (1908-1911, 1912-1916, 1917-1921, 
1922-1926, 1927-1931). 

1908-1931 

 
 
5 La commune souhaite conserver. 
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G21 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1931-1935, 1936-1940 1942-1946, 1947-1951, 1952-
1956, 1962-1966, 1967-1971, 1972-1976). 

1931-1976 

G22 Déclarations des contributions. 
1909-1982 

Renseignements extraits du rôle, fiches analytiques, bénéfices de l’exploitation 
agricole (1976-1982). 
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêté préfectoral, 
délibération, liste des candidats présentés par le conseil municipal (1935, 1945). 
Registre des déclarations faites par les contribuables (1909-1951). 
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Série H Affaires militaires 

 Recensement militaire 

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

1939-1982 

H2 Recensement des véhicules : listes nominatives. 
1930-1934 

 Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H3 Sapeurs-pompiers. 
1889-1989 

Fonctionnement : matériels, nominations, effectifs, mutuelle, distinctions honorifiques 
(1889-1943, 1961-1976). 
Camion-citerne, acquisition et vente : devis, copie carte grise, plans, correspondance 
(1959, 1989). 
Registres des contrôles techniques de sécurité (1971). 
Dossiers individuels (1977). 

 Mesures d'exception et faits de guerre 

H4 Première guerre mondiale. 
1915-1943 

Mutilés et réformé de la guerre : listes nominatives des bénéficiaires, carnet de bons 
médicaux, correspondance (1919-1943). 
Mort pour la France : actes et avis de décès (1915-1920). 
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H5 Seconde Guerre mondiale. 
1939-1956 

Ravitaillement de l’armée : état des denrées expédiées (1939). 
Ordre de mobilisation : affiche (1939). 
Cantonnement : états numériques (1942). 
Armes, dépôt en mairie : registre d’inscription des dépôts d’armes, instruction (1942). 
Certificats médicaux des civils (1942-1946). 
Rationnement. – Demandes de carte d’alimentation catégorie « T » : attestations de 
l’employeurs, états nominatifs des travailleurs (1941-1946). Registre d’inscription des 
cartes d’alimentation (1944-1946). Cartes de vêtement (1942). Savons 
supplémentaires, demandes d’attribution : registre d’inscription, circulaires (1941-
1947). Registre d’inscription des demandeurs de cartes d’alimentation [1940], 
Essence, demandes d’attribution : formulaires, registre d’inscription (1944-1946). 
Instructions. 
Etats récapitulatifs du paiement des civils requis pour la garde des bureaux des 
échanges de billets (1945). 
Dommages de guerre : décision de la commission, dossier de déclaration dommage de 
guerre reconstruction du presbytère et du hangar, procès-verbaux de renseignement, 
plans, correspondance (1946-1956). 
Monument aux morts des maquis de l’Ain, souscription : cahiers d’inscription des 
sommes versées (1949). 
Exhumation de deux corps fusillés par les maquis : délibérations, notes, factures, 
correspondance (1946). 
Déclarations de changement de domicile (1942). 
Correspondance du temps de guerre (1940-1945). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale, santé publique. 
1898-1982 

Débits de boisson : demande d’autorisation, arrêtés préfectoraux, circulaires (1959-
1966). 
Contravention (1954). 
Dégâts causés sur une propriété privée : correspondance (1968). 
Etrangers : registre d’immatriculation (1898-1932) ; registres et carnets à souches de 
demande de carte de séjour (1956-1965) ; registres et carnets à souches des visas de 
départ et d’arrivée (1934-1966) ; carnets à souche et registre des demandes de carte 
d’identité (1934-1940) ; registres avec photographies et formulaires de demandes de 
carte de travail et de séjour (1950-1980). 
Vaccination : listes nominatives (1950-1982). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales. – Élaboration : listes électorales, listes d’appel à votant 
(1939-1982). Tableaux rectificatifs (1894-1900, 1939-1982). 

1894-1982 

K2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1945-1982 
Européennes (1979). 
Referendum (1945-1946, 1958, 1961-1962, 1969-1972).  
Présidentielles (1955, 1965, 1969, 1974, 1981). 
Sénatoriales (1959, 1962, 1971, 1980) et élections du Conseil de la République (1946-
1951)6. 
Législatives (1951, 1956-1958, 1962, 1967-1968, 1970, 1973, 1978, 1981) et 
élections générales (1945-1946)7. 
Cantonales (1951, 1958, 1970, 1974, 1976, 1980, 1982). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, listes municipales, procès-verbaux 
d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux (1945, 1947, 
1950, 1952-1953, 1955, 1959, 1965-1966, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

K3 Élections socioprofessionnelles. 
1935-1982 

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982). 
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1938-1970). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1935-1982). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1945-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1948-1981). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale [1959-1960]. 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élections, relevés nominatifs des salariés (1955). 

 
6 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
7 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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 Personnel municipal 

K4 Personnel communal. – Gestion individuelle et collective. 
1944-1982 

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, 
carrière, accident et arrêts de travail, pièces annexes (1944-1980). 
Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : carnets de 
bulletins de salaires, registres de paie, carnets individuels, bulletins de salaire (1946-
1982). 
Affectation de défense du personnel communal : fiches individuelles, état numérique 
de la situation (1964). 
Cotisations et charges sociales. – Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles 
de données sociales (1952-1982) ; IRCANTEC : déclarations annuelles (1975-1982). 

 

 



Archives modernes 

- 26 - 

Série L Finances communales 

 Budgets et comptes, comptabilité 

L1-3 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion, balances générales des 
comptes. 

1921-1982 
L1 1921-1922, 1939-19718. 
L2 1972-1982. 
L3 Comptes de gestion (1911-1915). 

L4 Registres de comptabilité budgétaire. 
1939-1946, 1956-1958, 1967-1973 

L5 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1960-1967 

L6-7 Bordereaux de mandats et titres. 
1957-1982 

L6 1957-1968. 
L7 1969-1982. 

L8-11 Factures. 
1933-1982 

L8 1933, 1938, 1941-1952. 
L9 1953-1966. 
L10 1967-1975. 
L11 1976-1982. 

 Revenus et charges de la commune 

L12 Dette publique, taxes. 
1856-1961 

Souscriptions d’emprunts (1956-1961). 
Taxe municipale sur les chiens : registre de déclarations (1856-1942). 
Taxe des prestations sur les chemins ruraux : rôles (1905-1952). 

 

 
8 Lacunes pour les budgets principaux (1921-1922, 1939) 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics 

M1 Édifices publics. 
1911-1970 

Hangar pour la batteuse, construction : procès-verbal d’adjudication, plans (1911-
1912). 
Porcherie L, demande d’adduction d’eau : délibération, facture, correspondance 
(1963). 
Mairie-école, réfection : appel d’offres, délibérations, emprunt, marché de travaux, 
pièces comptables (1968-1970). 

M2 Edifices scolaires. 
1909-1959 

Ecole du Balmay, aménagement et réparation : acte d’engagement, plans (1909-1911). 
Terrain scolaire d’entrainement et de jeux : devis, délibérations, plans, 
correspondance (1941-1942). 
Groupe scolaire du Balmay. – Construction : projet, acquisition de terrain, 
délibérations, pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance (1955-
1957). Goudronnage et construction d’un mur de clôture : délibérations, factures, 
correspondance (1957-1959). 

M3 Centre postscolaire agricole du Balmay, agrandissement : délibérations, 
subventions, acquisitions de terrains, pièces contractuelles et comptables, 
plans, correspondance. 

1959-1962 

 Édifices du culte et cimetière 

M4 Édifices du culte. 
1944-1963 

Presbytère, reconstruction après l’incendie de juillet 1944 : procès-verbal de 
renseignement relatif à l’incendie, demande de participation financière de l’état, 
délibérations, pièces contractuelles, acquisitions de terrains, plans, correspondance 
(1944-1954). 
Eglise. – Réfection de la toiture : arrêté préfectoral, emprunt, délibération, devis 
(1951-153) ; Installation de nouvelles cloches et électrification de l’horloge : 
délibération, devis, factures, correspondance (1960-1961) ; Installation du chauffage : 
correspondance (1963). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

 Biens communaux 

N1 Biens communaux, locations : délibérations, baux. 
1957-1978 

Agence postale du Balmay (1966). 
Presbytère (1957-1978). 

Bois 

N2-3 Forêt communale. 
1862-1971 

N2 Délimitation et bornage : procès-verbaux (1862-1941).  

N3 Vente de bois non soumis au régime forestier : délibérations, cahiers des 
charges (1928-1965). 

 Procès-verbal de révision d’aménagement (1956-1971). 

 Exploitation forestière et entretien : programmes des travaux, conventions 
avec l’ONF, permis d’exploiter, pièces comptables, correspondance (1960-
1980).
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

 Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Voirie communale et rurale. 
1873-1984 

Tableau de classement des chemins ruraux (1873). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 de Vieu d’Izenave à Oisselaz, travaux de rectification 
et de construction d’un pont : analyse des prix, décompte des ouvrages exécutés, 
délibérations, correspondance (1882-1884). 
Chemin vicinal ordinaire n°5 de Vieu d’Izenave à Rivoire. – Rectification : état 
estimatif, procès-verbal d’adjudication (1885) ; Remise en état : rapport du 
subdivisionnaire, délibérations, devis, factures (1965, 1978). 
Chemin vicinal n°6. – Travaux de réparations et construction d’aqueducs : avant-
métré, état modificatif, correspondance (1911). Travaux de cylindrage : délibérations, 
devis, pièces contractuelles et comptables (1947-1948) ; Fixation des alignements 
généraux et élargissement : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
délibérations, plans, correspondance (1954-1955) ; Elargissement et redressement 
entre le Balmay et le Chevril : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, plans 
(1954). 
Chemin rual de Prin de la vie de Maillat au Grand Plan, construction d’un chemin : 
plans (1943). 
Chemin départemental n°12, travaux d’aménagement du carrefour avec la rue de la 
gare : délibérations, correspondance (1966). 
Place du Balmay, travaux de revêtement : délibérations pièces comptables (1961). 
Aménagement de l’intersection de deux chemins ruraux au hameau du Balmay : 
délibérations, promesse de vente, acquisition de parcelle, arrêté municipal, plan, 
correspondance (1962). 
Chemin communal forestier des inversés, construction : dossier de projet, plans 
(1967). 
Chemin départemental n°31, rectification du tracé dans la forêt de Meyriat : dossier 
d’enquête d’utilité publique (1962). 
Rues de la gare et du Tram, construction de trottoirs et travaux d’assainissement : 
marché de travaux, pièces comptables, délibérations (1976-1977). 
Voie communale n°8, élargissement et renforcement de la chaussée : projet, marché 
de travaux, délibérations, pièces comptables, plans, correspondance (1978-1979). 
Voie communale n°2 dite de Lantenay, élargissement et renforcement : avant-
projet, délibérations, arrêté municipal, marché de travaux, pièces comptables (1973-
1984). 
Voies et chemins communaux, entretien : programmes des travaux, pièces comptables, 
délibérations, correspondance (1955-1966). 
Permissions de voirie [1884-1961]. 
Déneigement, organisation : tarif, correspondance (1958-1962). 
Litige concernant la dépose de clôture lors de travaux de réparation du chemin 
communal du Balmay à Oissellaz : correspondance (1965). 
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O2 Eau potable et assainissement. 
1909-1981 

Réservoir d’eau au hameau du Chevril, construction : cahier des charges (1909). 
Travaux d’adduction et de distribution d’eau potable : soumission (1936). 
Travaux d’adduction d’eau potable : états des indemnités payées pour le passage des 
conduites d’eau, arrêté préfectoral délibérations, pièces contractuelles et comptables, 
correspondance (1936-1944). 
Travaux de construction de rases pavées et d’aqueducs dans la traversée du Balmay : 
autorisations de déversement des eaux, avant-métré, devis, délibérations, pièces 
contractuelles et comptables, plans (1951). 
Réseau d’eau potable, extension : délibérations, marché de travaux, pièces comptables, 
correspondance (1951-1954). 
Alimentation en eau potable. – Travaux de traitement physique et bactériologique des 
eaux : délibérations, marché de travaux, pièces comptables, plans, correspondance 
(1959-1964). 
Travaux d’évacuation des eaux pluviales le long du Chemin départemental n°12 : 
estimation des travaux, pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance 
(1979-1981). 
Travaux d’assainissement : projet, délibérations, plans, concession de tréfonds, pièces 
comptables, correspondance (1963-1966, 1979). 
Compteurs d’eau, fournitures : devis, factures, demandes de concession d’eau, traité 
pour la fourniture des compteurs, correspondance (1938-1949). 
Distribution d’eau potable : règlement (1939). 
Raccordement au réseau d’eau de l’usine Plastic SD : délibération, subvention, plan, 
correspondance (1980-1981). 

O3 Source de Badadan. 
1975-1988 

Renforcement du réseau d’eau potable. – Captage de la source de Badadan : emprunt, 
délibérations, rapport géologique, analyses d’eau, subventions, contrat EDF, dossier 
d’enquête publique, marché de travaux, pièces comptables, notices et plans de la 
station de pompage, plans, correspondance (1975-1976). 
Bornages et protection des captages : délibération, géomètre, plans, correspondance 
(1986-1988). 

 Moyens de transport, électricité 

O4 Electricité. 
1948-1982 

Extension et renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique : 
délibérations, emprunts, pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance 
(1948-1954). 
Entretien du réseau : programmes annuels des travaux, financement, délibérations, 
plans, correspondance (1955-1982). 
Dérivation de la ligne 15 Kv Condamine-Aranc : dossier de demande d’utilité publique 
(1966). 
Branchement EDF de l’usine L : correspondance (1958). 
Transformateur désaffecté, acquisition : croquis, correspondance (1965). 
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 Navigation et régime des eaux 

O5 Construction d’un bac-abreuvoir au hameau du Chevril : projet, 
délibérations, marché de travaux, pièces comptables, correspondance. 

1957-1958 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Aide sociale, accidents de travail, instruction primaire. 
1896-1982 

Bureau de bienfaisance, élections : procès-verbaux d’élection (1896-1912). 
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs des allocations 
mensuelles, instructions (1907). 
Notifications d’aide sociale (1967-1982). 
Listes nominatives annuelles des bénéficiaires de l’aide médicale (1966-1971). 
Allocations familiales : notifications de créance, instructions (1957-1959). 
Accidents de travail agricole, déclarations : registres à souches, formulaires de 
déclarations (1928-1973). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Affaires scolaires, associations. 
1943-1982 

Versements de subventions aux associations et œuvres de solidarité : pièces 
comptables, correspondance (1959-1966). 
Partitions de musique (s.d.). 
Bulletin national de l’enseignement primaire (1943). 
Affaires scolaires : effectifs, ouvertures de classe, allocations scolaires, factures, 
délibérations, correspondance (1960-1982). 
Rapports d’inspection académique (1970-1982). 
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Série S Divers 

S1 Fonds du Centre post scolaire agricole et ménager du Balmay : registres 
d’inventaires du matériel et des ouvrages (1957-1971), factures (1957-
1965). 

1957-1971 

S2 Amicale des élèves et anciens élèves des cours post scolaires agricoles 
publics de la région Bugey-Nord : récépissés de déclarations de création et 
de dissolution, statuts, pièces comptables, registre des recettes et 
dépenses. 

 1962-1976
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Série T Urbanisme 

T1 Lotissement communal Balminots, aménagement : projet, arrêté 
préfectoral, délibérations, promesse de vente, pièces comptables, plans, 
correspondance. 

1968 

T2 Lotissement communal de La Loye, aménagement : arrêté préfectoral, 
délibérations, devis, soumissions, plans, correspondance. 

1973-1974 

T3 Construction d’un HLM de 12 logements au hameau du Balmay : échange 
de terrain, acte notarié, délibérations, comptes rendus de réunion, mise en 
œuvre d’une station d’épuration collective, aménagement des abords, 
permis de construire, plans, correspondance. 

1977-1980 

T4-5 Lotissement Le Sapin. 
1979-1982 

T4 Avant-projet, acquisition de terrain, maitrise d’œuvre, comptes rendus de 
réunion, emprunt, pièces comptables, plans (1979-1982). 

T5 Marché de travails relatifs à la voirie et au réseau d’assainissement, permis 
de construire (1982). 

T6-10 Permis de construire. 
1951-1982 

T6 1951-1965. 
T7 1966-1971. 
T8 1972-1975. 
T9 1976-1978. 
T10 1979-1982. 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-3 Registres des délibérations. 
1980-2010 

1W1 1980-1999. 
1W2 1999-2005. 
1W3 2005-2010. 

1W4-5 Extraits des délibérations. 
1984-2012 

1W4 1984-2002. 
1W5 2003-2012. 

1W6 Cahiers des comptes rendus du conseil municipal. 
1980-2010 

1W7 Bulletins municipaux. 
1996-2015
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

Budgets commune, CCAS, eau et assainissement, lotissement 

2W1-10 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle jugements de la Chambre régionale des comptes. 

1983-2014 
2W1 1983-1989. 
2W2 1990-1993. 
2W3 1994-1996. 
2W4 1997-1998. 
2W5 1999-2000. 
2W6 2001-2002. 
2W7 2003-2005. 
2W8 2006-2008. 
2W9 2009-2011. 
2W10 2012-2014. 

Dépenses et recettes 

2W11 Registres de comptabilité. 
1985, 1991-1995 

2W12-16 Bordereaux de titres et mandats. 
1983-2014 

2W12 1983-1990. 
2W13 1991-1997. 
2W14 1998-2002. 
2W15 2003-2008. 
2W16 2009-2014. 

2W17-19 Bordereaux de titres et mandats, factures9 (budget eau et assainissement). 
1996-2014 

2W17 1996-2004. 
2W18 2005-2011. 
2W19 2012-2014. 

2W20-22 Factures. 
2010-2014 

2W20 2010-2011. 

 
9 La commune souhaite conserver les factures relatives au budget eau et assainissement. 
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2W21 2012-2013. 
2W22 2014. 

2W23 Impôts. 

1983-1990 
Commission communale des impôts directs : listes nominatives des membres de la 
commission (1983-1988). 
Impôts : avis d’imposition, renseignements extraits des rôles des taxes, impôts sur les 
bénéfices de l’exploitation agricole (1983-1990). 

2W24 Rôles de facturation de l‘eau potable. 
2010-2017
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

3W1-2 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, carrière, 
démission, retraite, bulletins de salaires, pièces annexes, correspondance. 

1955-2004 
Classement alphabétique par nom patronymique.  

3W1 A à C 
3W2 M 

Cotisations et charges sociales 

3W3-4 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles et trimestrielles, 
DADS-U. 

1984-2015 
3W3 1984-2009. 
3W4 2010-2015. 

3W5 Assurance du personnel. 
1990-2009 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires.  

1983-2018 

4W2 Révision des listes électorales : registres des inscriptions et radiations 
(1987-2007) ; tableaux rectificatifs (1994-2018) ; avis d’inscriptions et 
radiations (2017-2018) ; Procurations (2017). 

1987-2018 

4W3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation 
du bureau de vote, délégués et assesseurs, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations. 

1983-2019 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017).   
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1988, 1994, 1998, 2001, 2008). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014). 

Élections professionnelles 

4W4 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2010 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1987-2009). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-2000). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1992). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1998-2004). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes10, procès-
verbaux d’élection (1983-2010). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999). 
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983). 

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

État civil 

5W1-3 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

5W1 1983-1992. 
5W2 1993-2002. 
5W3 2003-2012. 

5W4 Gestion courante : avis de naissance, reconnaissances avant naissance, avis 
et certificats de décès, transports de corps, autorisations de travaux dans 
le cimetière, avis de mention11. 

1984-2019 

5W5 Dossiers de mariage (1992-2006, 2018-2019), dossiers de PACS (2018-
2019). 

1992-2019 

Services à la population 

5W6 Population, affaires militaires. 
1983-2017 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2007, 2012, 2017). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2008). 

5W7 Service à la population. 
1980-2014 

Police de la chasse. - Registres des visas de permis de chasse (1975-2000) ; Droit de 
chasse : baux (1996-2009) ; location de la maison des sociétés : délibérations, 
correspondance (2004-2014). 
Etrangers : carnets à souche des récépissés et cahier des demandes de titres de séjour 
(1985-1990). 
Vaccinations : listes nominatives (1983-1985). 
Chiens dangereux : déclarations, statistiques annuelles (2001-2013). 
Jury d’assises : listes préparatoires (1980-2014). 
Poteaux incendie : rapport de visite, état des points d’eau (1998). 
 

 
11 Lacunes 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-2 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations. 

1962-2013 
6W1 1962-1996. 
6W2 1997-2013. 

6W3 Logements communaux, locations terminées et résiliées : baux, états des 
lieux, pièces justificatives et comptables états des frais de chauffage, 
correspondance (1990-2009). Salle des fêtes, location : conventions 
(2010-2012). 

1990-2012 

6W4 Forêt communale. 
1978-2009 

Aménagement forestier et révision : procès-verbal, plans (1995-2009).  
Exploitation forestière et entretien : programmes annuels, conventions avec l’ONF, 
délibérations, correspondance (1978-2007). 
Route forestière, construction et entretien : programmes annuels, délibérations, plans, 
correspondance (1985-1999). 
Tempête, gèle des coupes : conventions, correspondance (1999-2000). 
Boisement de l’Avocat, traitement chimique : notes, correspondance (1983). 
Parcelles de l’Avocat, résiliation du bail et soumission au régime forestier : 
délibérations, bail, procès-verbal de délimitation (2002). 

Bâtiments communaux 

6W5 Mairie, rénovation : avant-projet, appels d’offres, marché de travaux par 
lots, subventions, pièces comptables, réceptions des travaux, plans. 

1995-1996 

6W6 Hangar communal, local pompier. 
1988-2011 

Hangar. - Réparations suite à un sinistre : rapport d’expertise, factures (1988) ; 
Aménagement : permis de construire, appel d’offres, marché de travaux, pièces 
comptables, comptes rendus de réunion, plans, correspondance (1996-1997) ; 
Réalisation de portes pour la fermeture du hangar : appel d’offres, marché de travaux, 
pièces comptables, photographies, correspondance (2010-2011). 
Local pompier. – Construction : avant-projet, plans (1990). 
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6W7-8 Salle polyvalente, rénovation. 
1998-2003 

6W7 Avant-projet, appel d’offres, reprise du bâtiment du foyer rural, acte notarié, 
délibérations, maîtrise d’œuvre, plan (1998-2002). 

6W8 Marché de travaux, subventions, comptes rendus de réunion, pièces 
comptables, réceptions des travaux, inauguration (2002-2003). 

6W9-12 Aménagement de l’ancien centre agricole en maison des sociétés. 
2005-2008 

6W9 Avant-projet, permis de construire, état des lieux, maîtrise d’œuvre, 
diagnostic amiante, mission SPS, mission contrôle technique (2005-2007) 

6W10 Dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, subventions, 
comptes rendus de réunion, réception du marché, délibérations, avenant 
(2007-2008). 

6W11 Marché de travaux par lots, inauguration (2007-2008). 

6W12 Dossiers des ouvrages exécutés, inauguration (2008). 

Edifices scolaires 

6W13-16 Groupe scolaire. 
1987-2002 

6W13 Création d’une salle de classe : délibérations, pièces contractuelles et 
comptables, plans, correspondance (1987). 

 Réfection de la toiture : devis, factures (1991). 

 Réfection du logement de fonction : devis, correspondance (1991, 2001). 

6W14-15 Rénovation et mise en conformité (1997). 
6W14 Avant-projet, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, diagnostic amiante, 

comptes rendus de réunion, subventions, dossiers d’interventions 
ultérieures sur les ouvrages (1997). 

6W15 Marché de travaux (1997). 

6W16 Rénovation et mise en conformité d’une classe : avant-projet, permis de 
construire, subventions, appel d’offres, comptes rendus de réunion, marché 
de travaux, réception des travaux, dossiers des ouvrages exécutés, plans 
(2001-2002). 

Edifices cultuels 

6W17 Église, presbytère.  
1986-2016 

Eglise. - Restauration : appel d’offres, subventions, comptes rendus de réunion, pièces 
comptables, marché de travaux, photographies (1986-1990) ; Restauration des 
vitraux : devis, factures, plans, correspondance (1997) ; Guide et inventaire du 
patrimoine mobilier de l’église (2008) ; Remplacement de la chaudière : devis, 
subvention, facture (2016) ; Entretien des cloches et du parafoudre : visite de 
contrôle, correspondance (2000-2016). 
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Presbytère, rénovation : appel d’offres, délibérations, marché de travaux, pièces 
comptables (1991). 

6W18 Cimetière, aménagement : étude, reprise de concessions, arrêtés 
municipaux, devis, factures, répertoires des concessions, plans 

2005 

Surveillance des bâtiments 

6W19 Bâtiments communaux, contrôle de sécurité. 
1999-2016 

Vérifications des installations électriques : conventions et rapports SOCOTEC (1999-
2016). 
Visites et contrôle de la Commission de sécurité : procès-verbaux de visites, 
correspondance (1999-2011). 
Diagnostic amiante : délibérations, dossier technique, correspondance (2005). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voirie. 
1984-2012 

Tableau de classement, refonte : délibération, dossier technique, plans (2001-2002). 
Voies communales n°1, 6, 18, travaux : marché de travaux, pièces comptables (2010-
2012). 
Voie communale n°3, élargissement à Corcelette : cession amiable, correspondance 
(1993). 
Aménagement de la route départementale 12F, élargissement entre le Balmay et 
Outriaz : délibération, acte notarié, plans, correspondance (1993). 
Aménagement du carrefour entre la route départementale n°12 et la voie communale 
n°17 : pièces contractuelles et comptables, arrêté municipal, plans, correspondance 
(1998). 
Voie communale n°2 dite de Lantenay, élargissement et renforcement général : avant-
projet, dossier technique, pièces comptables, plans de bornage (1984-1987). 
Voie communale n°17, renforcement et reprofilage de la chaussée : délibération, 
estimation des travaux, pièces comptables (1987). 
Construction et revêtement des trottoirs et de la cour d’école : appel d’offres, pièces 
contractuelles et comptables, plans, correspondance (1992-1993). 
Réalisation de travaux d’enrobé sur le parking et l’accès à l’école : délibération, pièces 
comptables, plans, correspondance (2010). 
Aménagement de la place au hameau du Balmay : dossier projet, pièces contractuelles 
et comptables, comptes rendus de réunion, plans (2012). 
Permissions de voirie portant alignement (1970-2011). 

7W2 Abords de l’église, aménagement. 
2000-2014 

Construction d’un parking : appel d’offres, marché de travaux, réception des travaux, 
délibération, pièces comptables, plans (2000). 
Aménagement des abords de l’église : appel d’offres, marché de travaux, subventions, 
pièces comptables, rapports d’inspection des réseaux, dossiers des ouvrages exécutés 
(2013-2014). 

7W3 Aménagement de la place de la mairie et construction d’une fontaine : 
marché de travaux, croquis, pièces comptables. 

2010-2011 

7W4 Aménagement de sécurité dans la traversée du bourg (route 
départementale 12) : appel d’offres, subvention, marché de travaux, pièces 
comptables, plans, correspondance. 

2010-2011 
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7W5-6 Aménagement de la place et aménagement de sécurité hameau du Balmay. 
2010-2012 

7W5 Avant-projet, projet, subvention. 

7W6 Appel d’offres, cession de terrain, maîtrise d’œuvre, déminage, géomètre, 
convention, enfouissement des réseaux, marché de travaux, petit 
patrimoine, réception des travaux, délibérations, factures, dossiers des 
ouvrages exécutés, plans de récolement. 

 

Eau et assainissement 

Eau potable 

7W7 Eau potable. – Renforcement du réseau au hameau du Balmay : appel 
d’offres, délibérations, avant-projet, marché de travaux, pièces 
comptables, correspondance. 

1986-1987 

7W8 Renforcement de la distribution d’eau potable au hameau du Balmay : 
avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, pièces 
comptables, factures, plans, correspondance. 

1995  

7W9 Renforcement de la distribution au chef-lieu et extension du réseau d’eau 
potable à la sortie nord du Balmay : avant-projet, appel d’offres, 
subventions, marché de travaux, comptes rendus de réunion, plans. 

1998 

7W10 Extension du réseau d’eau potable sous chemin rural au chef-lieu : projet, 
délibérations, subventions, pièces comptables. 

2001 

7W11 Renforcement de la distribution d’eau potable entre Vieu d’Izenave et le 
hameau du Moulin : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, subvention, marché d 
travaux, pièces comptables, comptes rendus de réunion. 

2005 

7W12 Renforcement de la distribution d’eau potable Voie du Tram : projet, 
maîtrise d’œuvre, subvention, marché d travaux, pièces comptables. 

2009 
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Assainissement 

7W13-15 Travaux d’assainissement et d’extension du réseau d’eau potable. 
1990-1993 

7W13 Tranche 1 : dossier de consultation des entreprises signés, subvention, 
avant-projet (1990-1991). 

7W14 Tranche 2 : Appel d’offres, marché de travaux, subventions, pièces 
comptables, travaux supplémentaires (1992-1993). 

7W15 Tranche 3 : construction d‘un poste de refoulement : avant-projet, appel 
d’offres, marché de travaux, pièces comptables (1993). 

7W15b Construction d’une station d’épuration par lagunage : appel d’offres, 
subventions, enquête publique, pièces contractuelles et comptables, plans, 
correspondance. 

1990-1993 

7W16-20 Travaux d’assainissement. – Assainissement des eaux usées et pluviales. 
2007-2009 

7W16 Avant-projet, dossier de consultation des entreprises signé, plans (2007-
2009). 

7W17 Maîtrise d’œuvre, délibérations, subventions, avenants, mission de contrôle 
de compactage d’étanchéité et inspection télévisuelle, bornage bassin de 
rétention, protocole d’accord pour le passage de canalisations, dossier de 
déclaration relatif à la loi sur l‘eau, mission SPS, plan topographique 

7W18 Appel d’offres, Marché de travaux, pièces comptables (lot 1: canalisations). 

7W19 Marché de travaux, pièces comptables, dossiers des ouvrages exécutés (lot 
2: poste de refoulement). 

7W20 Rapports d’inspections télévisées des réseaux. 

7W21 Zonage d’assainissement, élaboration : subventions, rapports de phase, 
comptes rendus de réunion, plans, correspondance. 

2001 

7W22 Eaux pluviales. 
1986-1999 

Evacuation des eaux pluviales à l’ouest du hameau du Balmay : projet d’exécution, 
marché de travaux, pièces comptables, réception des travaux (1986). 
Construction d’un réseau d’eau pluviales « sous la ville » : projet, délibérations, 
marché de travaux, pièces comptables (1999). 

7W23 Protection de la source de Badadan : dossier d’enquête publique, état 
parcellaire, rapport d’étude hydrogéologique, subventions, maîtrise 
d’œuvre, étude complémentaire de la coloration, suivi de la turbidité, 
analyse d’eau, comptes rendus, plans, correspondance. 

2001-2012 
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7W24 Curage et épandage des boues de la station d’épuration (2003-2013), 
rapport de visite de lagunage (1984-2016). 

1992-1996 

Électricité, télécommunications, gaz 

7W25 Transport de Gaz canalisation Oyonnax-Hauteville-Lompnes : dossier 
d’enquête préalable à l’autorisation. 

1997 
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8 W Santé, environnement 

Installations classées 

8W1 Installations classées. - Enquêtes publiques : demandes d’autorisations 
d’exploiter, études d’impact, arrêtés préfectoraux, permis de construire, 
défense incendie, dossiers techniques, plans. 

1975-2001 

Secteurs protégés et habitat, santé publique 

8W2 Risques majeurs : dossier communal synthétique des risques majeurs 
(s.d.). Plan communal de sauvegarde (2008). 

2008 

8W3 Pollution de l’eau de la source de la Moulaz : délibérations, expertises, 
correspondance. 

1989-1990 

Energies renouvelables 

8W4-6 Parc éolien. 
2008-2013 

8W4 Dossier de demande de construction de parc éolien, fiscalité des éoliennes 
dossier et rapport d’enquête publique, permis de construire (2008-2012). 

8W5 Dossier de demande de permis de construire, étude d’impact, notice 
paysagère, expertises spécifiques (2011-2012). 

8W6 Procès-verbal de constat, bail emphytéotique, conventions d’accès, de 
tréfonds, de passage, défrichement, plans, correspondance (2013). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Carte communale, élaboration : délibérations, diagnostic socio-
économique, diagnostic territorial, maitrise d’œuvre, comptes rendus de 
réunion, rapport final, plans, correspondance. 

1998-2000, 2004-2007 

9W2-4 Plan local d’urbanisme intercommunal. 
2019 

9W2 Rapport de présentation, liste des servitudes, orientations d’aménagement 
et de programmation sectorielle, projet d’aménagement et de 
développement durable, liste des emplacements réservés. 

9W3 Notice de présentation de l’enquête publique, arrêté, délibérations, avis des 
communes et personnes publiques associées. 

9W4 Plan de zonage, annexes 

Opérations d’aménagement 

9W5 Lotissements. 
1983-2001 

Lotissement du Balmay, réalisation d’ouvrages pour l’évacuation des eaux pluviales : 
plans, correspondance (1983). 
Lotissement sous les Balmiots, vente d’une parcelle : délibération, acte notarié, plans 
de bornage (1992). 
Lotissement devant Vieu : avant-projet sommaire, conventions SEMCODA, compromis 
de vente, comptes rendus de réunion, plans, correspondance (1998-2001). 

9W6-7 Lotissement entre les Croix. 
1998-2004 

9W6 Construction des voiries et réseaux divers : avant-projet, permis de lotir, 
bornage, télécom, électricité, marché de travaux, sous-traitant, subventions, 
inspection télévisée, délibérations, comptes rendus de réunion, vente de 
parcelles, dossiers d’intervention ultérieurs (1998-2000). 

9W7 Réalisation de la voirie définitive : avant-projet appel d’offres, comptes 
rendus de réunion, marché de travaux (2004). 

9W8 Zone artisanale de Chevril, agrandissement d’un bâtiment industriel : 
pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance. 

1986-1987 
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9W9 Agrandissement du bâtiment industriel de l’usine R : délibérations, dossier 
d’exécution, marché de travaux, pièces comptables, renforcement du 
réseau d’eau potable. 

1986-1987 

9W10 Zone artisanale des Brous, aménagement et viabilisation : pièces 
contractuelles et comptables, plans, correspondance. 

1983-1994 

9W11 Atelier relais E, création : appel d’offres, délibérations, marché de travaux, 
pièces comptables. 

1987-1988 

9W12 Bâtiment, aménagement et travaux de viabilisation : permis de construire, 
appel d’offres, acte notarié, emprunt, convention, délibérations, factures, 
pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance. 

1980-1988 

9W13 Atelier relais J, construction : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, marché de 
travaux, pièces comptables, plans, correspondance. 

1991 

Autorisations d’urbanisme 

9W14-25 Permis de construire. 
1983-2016 

9W14 1983-1986. 
9W15 1987-1989. 
9W16 1990-1992 
9W17 1993-1996. 
9W18 1997-2000. 
9W19 2001-2003. 
9W20 2004-2006. 
9W21 2007-2009. 
9W22 2010. 
9W23 2011-2012. 
9W24 2013-2015. 
9W25 2016. 

9W26-29 Déclarations de travaux. 
1987-2017 

9W26 1987-2002. 
9W27 2003-2008. 
9W28 2009-2011. 
9W29 2012-2017. 
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9W30-32 Certificats d’urbanisme. 
1984-2016 

9W30 1984-2000. 
9W31 2001-2008. 
9W32 2011-2016. 

9W33 Renseignements d’urbanisme. 
1992-2010 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1 Aide sociale, affaires scolaires. 
1960-2011 

Aide sociale : Dossiers individuels d’aide sociale : dossiers de demande, notifications, 
pièces justificatives, correspondance (1992-2005) ; Notifications d’aide sociale (1984-
2009) ; Carnet à souche de feuilles de maladie [1990]. 
Affaires scolaires : fermetures de classe (2009) ; rapports d’inspection académique 
(1983-2001) ; garderie-cantine : comptes rendus de réunion, bilans financiers, 
conventions, correspondance (2006-2011). 
Centre de vacances Rivoire : visites de sécurité, EDF, fosse septique, correspondance 
(1960-2006). 
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 AI Archives intermédiaires 

AI1 Aménagement de deux salles de classe : offres non retenues. 
Eliminables en 2022. 

2016 
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Index 

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

A 

abreuvoir : O5 

accident du travail : Q1 

acquisition domaniale : 6W1-2, H3, M2-4, 

O1, O4 

acte authentique : 6W1-2, H3, M2-4, O1, 

O4 

agence postale : N1 

agriculture : F2, M3, 6W9-12 

aide agricole : F2 

aide sociale : Q1, 10W1 

amiante : 6W9, 6W14, 6W19 

AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS 

ELEVES DES COURS POST 

SCOLAIRES AGRICOLES PUBLICS 

DE LA REGION BUGEY NORD : S2 

apprentissage : F2 

Aranc (Ain, France) : O4 

armes : H5 

assainissement : O2, T5, 7W13-21 

assistance : Q1 

ASSOCIATION FONCIERE DE 

REMEMBREMENT DE VIEU 

D'IZENAVE : F3-4 

association : R1 

assurance : D16, 3W5 

atelier relais : 9W11, 9W13 

Avocat (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lieudit) : 6W4 

B 

Badadan (Ain, France; source) : O3, 

7W23 

bail emphytéotique : 8W6 

Balmay (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

hameau) : M2-3, N1, O1-2, S1, T3, 

7W1, 7W5-9 7W22, 9W5 

Balminots (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lotissement) : T1 

bâtment industriel : 9W9, 9W12 

biens communaux : N1-3 

bornage : N2, O3 

borne : D17 

budget primitive : L1-2, 2W1-10 

budget supplémentaire : L1-2, 2W1-10 

budget : F3, L1-2, 2W1-10 

bulletin de salaire : K4, 3W1-2 

bulletin municipal : 1W7 
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bureau de bienfaisance : Q1 

C 

cantine : 10W1 

cantonnement : H5 

carte communale : 9W1 

centre de vacances : 10W1 

CENTRE POST SCOLAIRE AGRICOLE 

ET MENAGER DU BALMAY : S1 

certificat d'urbanisme : 9W30-32 

charge sociale : K4, 3W3-4 

chasse : 5W7 

Chevril (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lieudit) : O1-2, O5 

chien : 5W7 

chrono courrier : D15 

cimetière : 5W4, 6W18 

compte administratif : F3,L1-2, 2W1-10 

compte de gestion : L3, 2W1-10 

Condamine (Ain, France) : O4 

conseil municipal : D1-12, 1W1-6 

contentieux administratif : O1 

contravention : I1 

contribution : G20-22 

contrôle de sécurité : H3, 6W19 

Corcelette (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lieudit) : 7W1 

cotisation sociale : K4, 3W3-4 

D 

débit de boissons : I1 

déclaration de travaux : 9W26-29 

déclaration préalable : 9W26-29 

deneigement : O1 

dette publique : L12, M1, M4, O3-4, T4, 

9W12 

Devant Vieu (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lotissement) : 9W5 

dissolution : S2 

distribution de gaz : 7W25 

distribution électrique : O4 

dommages de guerre : H5, M4 

dossier d’intervention ultérieure sur 

l’ouvrage : 6W14 

dossier de carrière : K4, 3W1-2 

dossier des ouvrages exécutés : 6W12, 

6W16, 7W2, 7W6, 7W19 

E 

eau pluviale : O2, 7W16-20, 7W22 

eau potable : M1, O2-3, 7W7-12 

école : M2-3, R1, 6W13-16, 7W1, 10W1 

église : M4, 6W17, 7W2 

élection cantonale : K2, 4W3 

élection départementale : 4W3 

élection européenne : K2, 4W3 

élection législative : K2, 4W3 

élection municipale : K2, 4W3 



Archives contemporaines 

- 59 - 

élection politique : K2, 4W3 

élection présidentielle : K2, 4W3 

élection professionnelle : K3, 4W4 

élection régionale : K2, 4W3 

élection sénatoriale : K2, 4W3 

éolienne : 8W4-6 

état civil : GG1-10, E1-22, 5W1-5 

état de section : F4, G2 

étranger : I1, 5W7 

exhumation : H5 

F 

fontaine : 7W3 

forêt communale : N2-3, O1, 6W4 

G 

garderie : 10W1 

gestion du personnel : K4, 3W1-2 

Grand Plan (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lieudit) : O1 

Guerre 1914-1918 : H4 

Guerre 1939-1945 : H5, M4 

 

H 

hangar : M1, 6W6 

Hauteville-Lompnes (Ain, France) : 7W25 

I 

imposition : 2W23 

incendie : D16, M4, 5W7 

inspection académique : R1 

installation classée : 8W1 

installation sportive : M2 

invalide de guerre : H4 

inventaire : S1, 6W17 

IRCANTEC : K4 

J 

jury d’assises : 5W7 

L 

La Loye (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lotissement) : T2 

Lagune : 7W15b, 7W24 

Lantenay (Ain, France) : O1, 7W1 

Le Sapin (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lotissement) : T4-5 

limite territoriale : D17, N2 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L4-5, S2, 2W11 

location : N1, 5W7, 6W3 

logement : 6W3, 6W13 

lotissement : T1-5, 9W5-7 

M 

mairie : M1, 6W5 

maison des sociétés : 6W9-12 
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maquis : H5 

matrice cadastrale : G3-10, G12-19 

Meyriat (Ain, France) : O1 

militaire : H1 

mobilisation : H5 

monument aux morts : H5 

mort pour la France : H4 

Moulaz (Ain, France; source) : 8W3 

Moulin (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

hameau) : 7W11 

mutilé de guerre : H4 

O 

Oisselaz (Vieu d'Izenave, Ain, France; 

lieudit) : O1 

ONF : N3, 6W4 

opération immobilière : 6W1-2, H3, M2-4, 

O1, O4 

Outriaz (Ain, France) : 7W1 

ouvrage d’art : O1 

Oyonnax (Ain, France) : 7W25 

 

P 

partition musicale : R1 

permis de construire : T6-10, 9W14-25 

permission de voirie : O1 

permission de voirie : O1, 7W1 

photographie : I1, 6W6, 6W17 

pièce comptable : F3, L6-11, S1-2, 2W12-

22 

place publique : 7W1-3, 7W5-6 

plan cadastral : G1, G11 

plan local d'urbanisme intercommunal : 

9W2-4 

plan : M1-4, T1-4, 6W4-7, 6W13, 6W16-

18, 7W1-6, 7W8-9, 7W16-17, 7W21, 
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