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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

La commune de Saint-Rémy se situe à 6 kilomètres de Bourg-en-Bresse, son chef-lieu de 
canton. Elle fait partie de la Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-
Bresse. Commune rurale, elle est incluse dans l’unité urbaine de Buellas. 
 
La ville se compose de plusieurs hameaux : Bellevue, Colombier, Combes, Croix, Grand-
Clanchon, Grandes-Raies, Raison, Sapoton, Sous-Corgenon et la Vierge. Le territoire est 
traversé par la Veyle et le Cône, affluent du Vieux-Jonc. 
 
Il existait sur la commune une maison forte dite du Châtelard, bâtie par Bérard de 
Lyonnières au XIIIe siècle. 
 
A travers le temps, Saint-Rémy a connu plusieurs dénominations : Saint-Remis (XIIIe 
siècle), Sancti-Remigii (XIIIe siècle), Sancto-Rumey (XIIIe siècle), Seint-Rumy (XIVe siècle), 
Sainct-Remis (XVIe siècle) ou encore Saint-Rémy-près-Bourg (XVIIIe siècle). 
 
Sous l’Ancien Régime, le village dépendait du seigneur de Lyonnières puis du seigneur 
de la Bâtie, et faisait partie du bailliage, de l’élection, de la subdélégation et du 
mandement de Bourg. 
 
L’église Saints-Rémy-et-Clair est siège de la paroisse. Sous l’Ancien Régime, elle 
dépendait en partie du baron de Corgenon et du seigneur de Bondillon. Sous l’Ancien 
Régime, la seigneurie de Bondillon était possédée par le prieuré de Neuville-les-Dames 
puis par les familles de La Coste de Chandée (1687), de Martinoux (1722-1742), Bernard 
(1742), de Borsac et d’Apchon (1765). 

Méthodologie et historique de classement 

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

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

 Métrage linéaire (ml) 

Archives modernes 9,05 ml 

Archives 
contemporaines 

23,69 ml 

Archives intermédiaires 4,04 ml 

TOTAL classé 36,78 ml 

Dépôt aux AD 
(restitution) 

0,2 ml 

Archives éliminées 32,53 ml 

TOTAL traité 69,51 ml 
 

 

Type de conditionnement, prestations complémentaires. 

Boîtes et pochettes 
archives 

Boites neuves et reconditionnement 
interne avec pochettes neutres 

Mise en ligne de 
l’inventaire sur : 

www.archives-
communales-ain.fr 

Oui 

 

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. 

 

http://www.archives-communales-ain.fr/
http://www.archives-communales-ain.fr/
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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. 

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’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

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. 

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 
comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à 
l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, 
aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. 

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

Liste des maires 

Claude GAULY (1792-an IV) 
Claude GAULY (agent municipal, an IV – an VI) 

Benoit FARGET (agent municipal, an VI – an VII) 
Claude GAULY (agent municipal, an VII – an VIII) 

Joseph CAVALIER (an VIII-1813) 
Joseph BÉRARD-DUPORT (1813-1825, démission) 

Joseph SIGNORET (1825-1837) 
Denis DEBOURG (1837-1843) 

Mathieu THOMÉ-BONNET (1843-1846) 
Claude-Olivier-Hippolyte BÉRARD-DURAND (1846-1855) 

Victor BERNARD (1855-1861, démission) 
Alexandre-Camille DEBOURG (1861-1888) 

Alphonse ARMAND (1888-1900) 
Joseph LAURENT (1900-1908) 

François LAURENT (1908-1919) 
Alexandre BURRY (1919-1935) 

Théodore BONNAMOUR (1935-1943) 
Léon MOREL (maire délégué, 1943) 

Léon MOREL (1943-1944, démission) 
Henri BUELLET (1944-1961) 
Arthur CHANEL (1961-2001)3 

Paul FAUVET-MESSAT (2001-2008) 
Jean-Yves RAFFIN (2008-2009, décès) 

Monique BRUHIERE (2009-2014) 
Martine DUSONCHET (2014-2020, démission) 

Christophe MALLET (2021-) 

                                                        
3 Vice-président de la Communauté de Communes du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse jusqu’en 2000. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales limitrophes traitées par le service Archives : 

 Buellas (1994), 
 Montracol (2015), 
 Péronnas (2021), 
 Saint-André-sur-Vieux-Jonc (2004), 
 Saint-Denis-lès-Bourg (2022). 

 



 

- 8 - 

Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E Etat civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Elections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Edifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 



Cadre de classement 

- 9 - 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

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, enseignement, sports, loisirs, culture 

Autres fonds 

11 W L’Atelier du Mercredi 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

• Registres des baptêmes, mariages et sépultures. 
Conservés aux Archives départementales de l’Ain depuis 2009. 

1588-1792 
• 1588-1617 
• 1638-1669 
• 1677-1683 
• 1683-1696 
• 1697-1708 
• 1709-1719 
• 1720-1744 
• 1745-1758 
• 1759-1772 
• 1773-1785 
• 1786-1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

D1-6 Registres des délibérations. 
1837-1982 

D1 1837 (14 octobre) – 1876 (10 septembre) 
D2 1877 (14 mai) – 1900 (24 mai) 
D3 1900 (26 mai) – 1911 (4 février) 
D4 1911 (9 février) – 1949 (14 janvier) 
D5 1949 (30 janvier) – 1973 (14 février) 
D6 1973 (25 février) – 1982 (16 octobre) 

D7 Registre des arrêtés du maire. 
1888-1979 

D8-9 Gestion administrative, vie publique, intercommunalité, contentieux. 
1844-1982 

D8 Délibérations approuvées par la préfecture (1887-1982). 

 Arrêtés du maire (1882-1982). 

 Comptes rendus du conseil municipal (1973-1982). 

 Inventaire des archives et des objets mobiliers (1844). 

 Inventaire communal (1979-1980). 

 Répertoires des actes administratifs de la commune (1866-1926). 

D9 Discours du maire (1931-1948). 

 Travaux de bornage de l'Institut Géographique National (1982). 

 Syndicat intercommunal de distribution d'eau Veyle-Reyssouze-Vieux Jonc 
(1950-1982). 

 Syndicat d’études et de programmation du secteur de Bourg en Bresse 
(1979-1981). 

 Association des syndicats et des communes électrifiées du département de 
l'Ain (1928-1934). 

 Syndicat intercommunal de voirie des cantons de Bourg en Bresse (1962-
1980). 

 Assurances (1870-1901). 
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Série E État civil 

• Registres d’état civil. 
Conservés aux Archives départementales de l’Ain depuis 2009. 

1793-1892 
• 1793-1801 

• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1802-1812 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1813-1822 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1823-1832 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1833-1842 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1843-1852 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1853-1862 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1863-1872 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1873-1882 
• 1883-1892 
• Tables décennales (1793-1872). 

• Registres d’état civil. 
1894-1982 

• 1894-1902 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1903-1912 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 
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• 1913-1922 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 1923-1932 
• 1933-1942 
• 1943-1952 
• 1953-1962 
• 1963-1972 
• 1973-1982 

E1 Gestion de l’état civil. 
1812-1976 

Naissances : extraits des actes (1908-1847). 
Publications des mariages (1840-1875). 
Décès : extraits des actes (1812-1864). 
Mort violente (1948). 
Divorce (1962). 
Vérification des registres d’état civil (1864-1874, 1911-1976). 
Correspondance (1854, 1868-1872, 1908-1921). 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-7 Population, agriculture, viticulture, rationnement. 
1837-1982 

F1 Dénombrement et recensement (1841-1975). 

F2 Mouvements de la population (1889-1904). 

 Pisciculture (1963-1964). 

 Déclaration des stocks de sulfate de cuivre (s.d.). 

 Registres de gestion des cartes d'alimentation (1940-1945). 

 Impositions (1943-1945). 

 Suppléments de ration aux femmes enceintes (1941-1947). 

 Certificats de grossesses (1939-1943). 

 Bicyclettes (1946-1947). 

 Essence, alcool à brûler (1947-1949). 

 Pneumatique (1941). 

 Statistiques sur les sinistres (1888-1907, 1929-1979). 

F3 Fiches de demandes de carte d'alimentation (1941). 

 Fiches de contrôle des demandeurs de carte d'alimentation. (Seconde 
Guerre mondiale) 

 Cartes d'alimentation. (Seconde Guerre mondiale) 

 Cartes d'alimentation (1918). 

 Cartes des bons d'essence (1918). 

 Ravitaillement en sucre (1917). 

F4 Cartes provisoires de vêtements et d'articles textiles (1941-1942, 1947). 

 Situation du cheptel (1943-1946). 

F5 Statistiques agricoles (1837-1894, 1927-1943). 

F6 Statistiques agricoles (1944-1954). 

 Blé (1935-1941). 

 Battage (1941). 

 Prime à la culture du lin et du chanvre (1903). 

 Fichier agricole des exploitants (s.d.). 

 Carburant détaxé (1964-1982). 

 Doryphore (1931-1938). 

 Aides et indemnités (1974-1982). 

 Registre des bouilleurs de cru (1977). 

F7 Déclarations de récolte et de stock de vin (1909-1982). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-2 Cadastre. 
1836-1931 

• Atlas cadastral (1830). 

G1 Etats de sections (1836-1914). 

 Matrice cadastrale (1836-1914). 

G2 Matrice des propriétés bâties (1882-1931). 
• 1882-1910 
• 1911-1931 

 Matrice des propriétés non bâties (1915-1930). 

G3 Cadastre révisé. 
1932-1974 

• Plan cadastral. 

G3 Etats de sections. 

 Matrice. 

G4-11 Fiscalité. 
1830-1982 

G4 Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune (1830). 

 Renseignements extraits du rôle général des anciennes contributions 
directes (1881-1883, 1932-1982). 

 Révision des évaluations foncières (1949-1982). 

 Impôts sur le revenu des personnes physiques-bénéfices de l’exploitation 
agricole (1949-1982). 

 Contributions sur les chevaux, juments, mulets, mules, voitures et chiens 
(1898-1946). 

 Contributions directes : tableaux (1854-1897, 1926-1931). 

 Contribuables assujettis à la taxe proportionnelle et à la surtaxe progressive 
(1943-1957). 

 Contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu (1926-1942). 

 Taxe sur les billards publics et privés (1906). 

 Taxe sur les gardes-chasse (1913). 

G5 Cabine téléphonique (1958-1979). 

 Taxiphone (1979, 1982). 

 Poste d'abonnement public-La Vierge (1968). 

 Détérioration des câbles aériens téléphoniques (1977-1979). 

 Distribution des télégrammes (1940, 1965). 
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 Répartiteurs (1841-1874, 1897-1899, 1929-1977). 

 Rôle de la contribution spéciale destinée à subvenir à la dépense de 
l’armement, de l’équipement, de l’habillement et de la solde des gardes 
nationaux mobilisés (1870). 

G6 Copies de la matrice générale (1836-1981). 

G7 Listes des 30 plus forts contribuables (1838-1873). 

G8 Registres des déclarations (1856-1980). 

G9 Rôles des prestations (1860-1930). 

G10 Taxe communal sur les chiens (1865-1919). 

G11 Rôle de la rétribution scolaire (1865-1881). 
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Série H Affaires militaires 

H1-3 Recrutement militaire, administration militaire, garde nationale et 
sapeurs-pompiers. 

1844-1988 

H1 Recensement militaire (1844-1939, 1971-1982). 

H2 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1929, 1931-1940). 

H3 Courrier relatif au recrutement militaire (1858-1874). 

 Certificat de libération (1865). 

 Recensement des véhicules automobiles (1911-1934, 1946). 

 Cantonnement des troupes (1939-1966). 

 Déclarations de changement de domicile (1965-1969). 

 Avis de décès adressé au service de recrutement (1981). 

 Garde nationale (1848, 1864-1866, 1870). 

 Pompiers (1953-1988). 

H4 Faits de guerre. 
1914-1948 

Guerres napoléoniennes : extrait de registre matricule (1869). 
 
Conquête de l’Algérie : avis de décès (1872). 
 
Première Guerre mondiale. – Réfugiés et rapatriés (1914-1919). Décès de soldats 
(1915-1917). 
 
Seconde Guerre mondiale.- Recensement des locaux en vue de l’hébergement des 
évacués (1939). Demandes de carte de circulation temporaire (1939-1940). 
Réquisitions militaires (1939-1945). Garde communale, guet, battues (1940). 
Détention d'armes (1940-1945). Prisonniers de guerre (1940-1947). Réfugiés et 
rapatriés (1943-1946). Défense passive (1943). Circulaire du 28 juin 1943 relative à 
l’apposition de la mention « Juif » sur les pièces d’identité et les cartes d’alimentation 
(1943). Résistants fusillés par les Allemands le 13 juin 1944 (1944-1948) (dont 2 
photos d'identité pour reconnaissance des corps). Dépositions de P.P., résistant, 
relatant des accrochages avec les Allemands (1944). Rajout d’un nom sur le 
monument aux morts (1968). 
 
Guerre d’Algérie : tableau de recensement des morts (1955). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1-2 Police générale et locale, justice, environnement. 
1847-1989 

I1 Chasse (1969-1976). 

 Association de pêche « Le Chevasson » (1972-1979). 

 Garde particulier (1856). 

 Débits de boissons (1910-1980). 

 Police du roulage (1943-1944). 

 Police de la route (1866). 

 Surveillance des individus (1847-1872). 

 Etrangers (1934-1989). 

 Journal « Le Progrès », (12/11/1929, 12/11/1930, 01/09/1941, 
02/11/1944, 12/11/1945). 

 Journal « Le Peuple » (11/11/1930). 

 Journal « Les Allobroges » (02/11/1944, 11/11/1944). 

 Déclarations de changement de domicile (1942-1945). 

 Interdictions électorales pour délits (1855-1873). 

 Jurés d'assises (1979-1982). 

 Ruchers (1969-1973). 

 Autorisation d’installer une machine à vapeur (1863). 

 Inondation de la station de pompage syndicale (1963). 

 Forage pétrolier et recherche d'hydrocarbure (1981-1982). 

 Installations classées (1959-1982). 

 Carrière F. (1979-1980). 

 Gravière (1927). 

 Ramassage des ordures ménagères (1975-1982). 

 Analyse de l'eau des puits communaux (1946-1949). 

 Epizootie (1900-1934). 

I2 Vaccinations (1907-1982). 
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Série K Elections, personnel municipal 

K1 Elections politiques. 
1837-1992 

K1 Listes électorales (1843-1983). 

K2-3 Révision des listes (1878-1992). 
K2 Nomination des membres de la commission électorale (1878-

1924). Registre des décisions de la commission électorale (1890-
1992). 

K3 Tableaux de révision (1877-1982). 

K4-5 Opérations de vote (). 
K4 Européennes (1979). 
 Présidentielles (1965-1981). 
 Sénatoriales (1876-1980). 
 Législatives (1952-1981). 
 Cantonales (1852-1979). 
 Arrondissement (1852-1937). 
 Référendum et plébiscites (1851-1972). 
K5 Municipales (1837-1977). 

K6-7 Elections socio-professionnelles. 
1885-1982 

K6-7 Prud’hommes (1911-1982). 
K6 1911-1923 
K7 1924-1982 

K8 Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux (1946-1982). 

 Chambre des Métiers (1938-1982). 

 Chambre d’Agriculture (1920, 1925-1982). 

 Centre Régional de la Propriété Forestière (1966-1978). 

 Chambre de Commerce et d'Industrie (1957-1973). 

 Listes électorales des électeurs consulaires (1885-1937). 

 Sécurité Sociale (1955, 1962). 

 MSA (1980). 

K9 Personnel. 
1852-1983 

Dossiers individuels (1852-1983). 
Traitement du receveur municipal (1924-1926, 1935-1937). 
Traitements et salaires (1955-1974). 
Carnets de paie (1947-1974). 
Cotisations et charges (1962-1969). 
DAS (1970-1982). 
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Série L Finances communales 

L1-3 Budgets et comptes4. 
1837-1982 

L1 1837-1980 
L2 1981-1982 
L3 Comptes de gestion (1865-1931). 

L4-10 Dépenses et recettes, gestion budgétaire. 
1870-1982 

L4-6 Registres de comptabilité (1873-1982). 
L4 1968-1973 
L5 1974-1979 
L6 1980-1982 
 Cahiers des dépenses effectuées (1934-1952). 
 Tableaux synoptiques (1873-1935). 

L7 Livres de détail des dépenses et recettes (1909-1953). 

L8 Journaux des dépenses et recettes (1958-1969). 

L9 Bordereaux de mandats et de titres (1958, 1963, 1968, 1973, 1978). 

 Factures (1938-1944, 1948, 1953, 1958, 1968, 1973, 1978). 

L10 Gestion de la cantine scolaire (1948-1957). 

 Emprunts (1925-1949). 

 Correspondance avec la préfecture concernant la comptabilité (1870-1874). 

 Dons reçus en mairie (1972, 1977). 

 Redevance spéciale sur les recettes d'éclairage (1947-1972). 

 Balances générales des comptes (1958-1977). 

 Situation financière de la commune (1976-1980). 

 

                                                        
4 Lacunes pour les budgets (1838-1839, 1843, 1854) et les comptes (1839-1841, 1848, 1850). 
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

M1-3 Edifices publics. 
1816-1985 

M1 Travaux généraux. - Entretien du chauffage dans les bâtiments communaux 
(1968-1979). 

 Mairie, installation du téléphone (1966-1982). 

 Mairie-école. - Réparations (1859, 1867-1868, 1894). Construction d'une 
école mixte avec mairie (1905-1906). Aliénation de l'ancienne mairie-école 
(1908). Installation du chauffage (1968-1970). 

 Ecole. - Construction (1837-1858). Aménagement d’une classe enfantine 
(1920-1922). Installation de l'eau (1947). Réfection et aménagement du 
groupe scolaire (1963-1965). Construction d'une 3ème classe et d'une cuisine 
(1975-1976). 

 Cantine. - Construction d'une cantine scolaire (1932). 

M2 Eglise. - Travaux de restauration (1899-1900, 1949, 1960-1968). Réparation 
(couverture et clocher) (1946-1952).Travaux à la sacristie (1966-1968). 

 Presbytère. - Construction d’une maison pour le sacristain (1870-1872). 
Réparation du mur du jardin (1894-1985). Aménagement d'un logement 
(1966-1967). Travaux à la salle de réunion de la cure (1966-1969). Travaux 
de rénovation (1977-1978). 

 Cimetière.- Réfection des murs (1921). Agrandissement (1947-1955). 
Extension (1977-1980). 

M3 Transfert du Monument aux Morts (1976-1977). 

 Aménagement d'une salle de réunion dans une maison rurale (1976-1978). 

 Terrain de sport. - Création (1941-1942). Aménagement (1974-1976). 
Installation de l'éclairage (1978-1979). Agrandissement (1981). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux, cimetière, étangs. 
1816-1982 

 
Presbytère.- Testament de C.-L. T., curé, faisant don du presbytère à la commune 
(1816). Legs du presbytère à la commune : ordonnance du roi du 12 décembre 1818 
n° 6412 du Bulletin des Lois n° 277 (1818). 
 
Usurpations de terrains communaux (1844-1845, 1850). 
 
Cimetière. – Gestion des pompes funèbres (1970). Concessions (1858-1981). Abandon 
de tombe (1980). 
 
Réglementation des boisements (1981). 
 
Cours d’eau. - Etangs (1863). Moulins (1851-1859, 1874). Barrages (1854-1860). 
Curage et aménagement des cours d’eau (1842-1982). 

N2 Acquisitions, échanges et ventes de terrains. 
1855-1996 

Ventes notifiées de la SAFER (1977-1978). 
Baux communaux et ventes d’arbres (1928-1996). 
Acquisitions de terrains (1910, 1965-1980). 
Cessions gratuites de terrains (1973-1976). 
Ventes de terrains (1855, 1979). 
Echanges de terrains (1941, 1971, 1973). 
Legs d'un terrain à la commune (1939). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1-2 Voirie. 
1847-1982 

O1 Cartes des voies communales (s.d., 1981). 

 Point géodésique (1948-1949, 1976). 

 Permissions de voirie (1959-1980). 

 Classement des chemins (1848-1959). 

 Chemins. - Courrier relatif aux chemins (1852-1875, 1903, 1964). 
Acquisitions et ventes de chemins (1963). Chemin de l’église à la rivière 
(s.d.). Chemins des Grandes Raies (1971-1975). Chemin de la Vernée (1981-
1982). Chemin rural n°1 (1892). CVO n°1 (1897-1957). CVO n°2 (1871-
1959). CVO n°3 (1881). CVO n°4 (1897). CVO n°5 (1900-1966). Chemin 
d’intérêt commun n°35 (1873-1874). Chemin de grande communication 
n°26 (1892-1925). Chemin de grande communication n°29 (1894-1913). 
Route départementale n°3 (1841-1873). Chemin départemental n°45 
(1947-1970). 

O2 Aménagement de cheminements piétons (1978-1981). 

 Aménagement de carrefours (1970-1974). 

 Aménagement de la place de l'église (1976-1977). 

 Travaux annuels de voirie (1847-1982). 

O3 Eau potable. 
1962-1981 

Droit de raccordement au compteur (1977). 
 
Contrat d’affermage et cahier des charges pour le syndicat intercommunal des eaux 
Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc (1975). 
 
Travaux par le Syndicat intercommunal de Distribution d’eau Veyle-Reyssouze-Vieux-
Jonc. - Alimentation en eau potable des Ecarts de Sapaton-Raisin et Corgenon (1962). 
Plan d'ensemble de la commune (1978). 18ème tranche de travaux-plan du bouclage, 
du lotissement du Taillis-Le Poirier (1978). 19ème tranche de travaux-plan de maillage 
"La Croix", "La Gravière" (1979). 20ème tranche de travaux-plans d'exécution (1980). 
20ème tranche de travaux-autorisation de passage (1981). 21ème tranche de travaux-
maillage Servas-St Rémy (1981). 

O4 Assainissement. 
1964-1982 

 
Institution d’une redevance Assainissement (1974-1982). 
 
Assainissement individuel (1964, 1970, 1974). 
 
Travaux sur le réseau. – Travaux généraux (1968-1982). 1ère à 5ème tranche de travaux 
(1972-1982). Raccordement Corgenon-Buellas et de Saint Rémy au réseau de Saint 
Denis lès Bourg (1974). 
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O5 Electricité. 
1924-1982 

Electrification rurale. - Electrification rurale-programme (1955-1982). Raccordement 
électrique des particuliers (1951-1981). Alimentation M.T. de "SOMEC" (1982). 
 
Eclairage public. - Concession de distribution d'énergie électrique par "Les Fils de A. 
Convert" de Vonnas (1924-1971).Réfection de l'éclairage public (1961). Travaux 
d’éclairage public (1924-1962). Inventaire des foyers d'éclairage public (1979). 
Entretien de l'éclairage public (1980-1982). Programme complémentaire d'éclairage 
public (1981). 
 
Supports communs télécommunication-énergie électrique (1976-1982). 

O6 Télécommunications, gaz, transports. 
1855-1995 

Ligne souterraine de télécommunication (1978). 
 
Gaz et éthylène. - Construction d'une canalisation de transport d'éthylène au départ de 
Feyzin (1965-1967). Antenne gazière Ars-Formans-Bourg : plans du tracé (1971). 
Concession de transport de gaz Crêches sur Saône-Bourg (1960-1961). Concession de 
transport de gaz Etrez-Tersanne (1981-1995). 
 
Tramway (1892-1901). 
 
Chemin de fer Lyon-Genève : enquête des stations (1855). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-5 Bureau de bienfaisance, assistance et aides sociales. 
1857-1981 

Q1 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1857-1942). 

 Situations financières du Bureau de Bienfaisance (1888-1907). 

 Nomination des membres du Bureau de Bienfaisance puis du Bureau d'Aide 
Sociale (1879-1919, 1959-1981). 

 Familles nombreuse (1927-1929, 1935). 

 Médaille de la famille française (1964). 

 Listes nominatives des personnes admises à l'aide médicale (1906-1976). 

 Admission à l'aide médicale et sociale (1934-1982). 

 Dossiers familiaux d'aide sociale (s.d.). 

Q2 Retraite ouvrière et paysanne (1911-1913). 

 Accidents du travail (1906-1943). 

 Assistance à la famille (1941-1951). 

 Prime 1ère naissance (1940). 

 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (1880-1947). 

 Allocations militaires (1869, 1937-1947). 

 Assistance aux femmes en couche (1914-1940). 

 Allocations familiales agricoles (1937-1941). 

 Soins aux mutilés et réformés de guerre (s.d.). 

 Déclarations des nourrices (1896-1953, 1965-1978). 

 Aide médicale gratuite (1938-1951). 

 Déclarations des parents ou ayants-droit (enfants placés en nourrice) 
(1971-1979). 

Q3 Registres de déclarations des parents ou ayants-droit (enfants placés en 
nourrice) (1884-1920). 

Q4 Registres des déclarations des nourrices (1885-1944). 

Q5 Budgets du Bureau de Bienfaisance (1857-1941). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1841-1982 

Courrier relatif à l’instruction publique, rapports d’inspection, statuts de la cantine 
scolaire (1847-1982). 
 
Listes des enfants dont l’instruction est à la charge de la commune (1851-1874). 
 
Pupilles de la nation (1920-1977). 
 
Registre du comité local de de l’instruction primaire (1841-1847). 
 
Nomination d’instituteur (1975). 
 
Mobilier scolaire (1976). 

R2 Patrimoine, festivités, associations. 
1926-1982 

Inscription à l'inventaire des Monuments historiques d'éléments de l'église (1926, 
1943, 1946). 
 
Inventaire des édifices religieux en Rhône-Alpes (1981). 
 
Associations (1972-1982). 
 
Comité des fêtes, organisation (1975-1982). 
 
Fleurissement (1974-1981). 
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Série S Divers 

S1-3 Fonds déposé d’archives liées à la Première Guerre mondiale. 
1907-1969 

S1 Courrier du Souvenir Français (1907). 

 Programme de l’instruction des officiers de l’armée territoriale (1908). 

 Photographie d’un soldat (s.d.). 

 Portrait du général Joseph Gallieni (s.d.). 

 Cartes postales (1915-1916). 

 Affiche « Emprunt de la Libération » (1918). 

 La Grande Guerre (David Shermer, 1969). 

 Bulletin mensuel de la Conférence au Village contre la Propagande ennemie en 
France (1919). 

S2 La Liberté de l’Ain (1er novembre 1914). 

 Le Nouvelliste de Lyon (17 décembre 1914, 4 juin 1916, 5 octobre 1917). 

 Les Annales (31 janvier 1915, 3 octobre 1915, 10 octobre 1915, 24 octobre 
1915, 3 octobre 1915, 14 novembre 1915, 21 novembre 1915, 19 décembre 
1915, 28 juillet 1918). 

 La Croix (3 février 1915). 

 L’Illustration (29 mai 1915, 15 janvier 1916, 30 novembre 1918). 

 Croix de l’Ain (16 janvier 1916). 

 Le Petit Journal, supplément illustré (29 juillet 1917, 23 septembre 1917, 11 
août 1918, 27 octobre 1918). 

 Le Panorama de la Guerre 1914-1918 (numéros 56 et 73, s.d.). 

 Tableau représentant un avion et des aviateurs (s.d.). 

S3 Album de cartes postales. 

S4 Tableau d’honneur de l’école primaire de 1932 à 1953. 
1953 

S5 Tableau des morts pour la Patrie 1914-1919. 
1919 
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Série T Urbanisme 

T1 Plan d’occupation des sols. 
1973-1982 

T2-5 Lotissements et zones. 
1968-1983 

T2 Zone artisanale des Bagnardes (1981-1982). 

 Lotissement « Le Stade » (1974-1982). 

 Lotissement de "Grange Carrée" (1970-1972). 

T3 Lotissement des "Le Village" (1968-1972). 

 Lotissement "Le Taillis", voirie et réseaux divers (1969). 

T4 Lotissement « Le Poirier » (1982-1983). 

T5 Lotissement « Les Bagnardes » et terrain de sport (1973-1977). 

T6-18 Permis de construire. 
1959-1982 

T6 1959-1967 
T7 1968-1969 
T8 1970 
T9 1971-1972 
T10 1973-1974 
T11 1974 
T12 1975 
T13 1976 
T14 1977-1978 
T15 1979 
T16 1980 
T17 1981 
T18 1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

• Registres des comptes rendus. 
1982-2022 

• 1982 (4 décembre) – 1990 (17 avril) 
• 1990 (4 mai) – 1997 (6 mars) 
• 1997 (27 mars) – 2003 (5 juin) 
• 2003 (3 juillet) – 2007 (18 janvier) 
• 2007 (8 février) – 2009 (3 décembre) 
• 2010 (7 janvier) – 2013 (30 mai) 
• 2013 (27 juin) – 2018 (29 mars) 
• 2018 (3 mai) – 2022 (8 avril) 

• Registres des extraits des registres des délibérations. 
2003-2019 

• 2003-2006 
• 2007-2010 
• 2011 
• 2012 
• 2013 
• 2014 
• 2015 
• 2016 
• 2017 
• 2018 
• 2019 

1W1 Comptes rendus de réunion (2001-2003, 2009-2010, 2012-2013, 2015-
2017, 2019-2020). 

2001-2020 

1W2-3 Extraits des registres des délibérations. 
1983-2015 

1W2 1983-1994 
1W3 1995-2002, 2015 

1W4 Elus. 
1983-2020 

Fixation du nombre d’adjoints : délibérations (1983-2020). 
Fixation des indemnités de fonction : délibérations (1983-1995). 
Arrêtés portant délégations de fonctions et de signature (1995-2020). 
Démissions : correspondance (2014-2016). 
Coordonnées des élus (2020). 
Nomination d’A. C. comme maire honoraire (2001). 
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Vie municipale, archives, information municipale 

• Registre des arrêtés municipaux. 
1979-2019 

1W5 Registre du courrier départ. 
2011-2018 

1W6 Vie municipale. 
2001-2020 

Réalisation d’un logo : études (s.d.). 
 
Statistiques sur la commune (2020). 
 
Vœux du maire, organisation : discours, pièces comptables (2014-2019). 
 
Association Regain : relevé des mariages de 1638 à 1802, relevé des mariages de 1589 
à l’an X par l’association Regain (1991, 2008). 
 
Archives : inventaire, pièces annexes du récolement, bordereaux d’élimination, 
rapport d’inspection, conventions avec le Centre de Gestion, bordereau de dépôt aux 
Archives départementales (2001-2020). 
 
Documentation sur la vie et les élus de Saint-Rémy de 1839 à 1994 (1994). 
 
Distinctions honorifiques : dossiers de proposition, avis d’attribution, correspondance. 
– Légion d’Honneur (2001-2004). Ordre national du Mérite (1990-2011). Médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale (2001-2010). 
 
Cartes de vœux et de condoléances (s.d.). 
 
Photographies et coupures de presse (s.d.). 

1W7 Information municipale. 
1988-2020 

Bulletins municipaux (1997-2020). 
Bulletins d’information (1988-2020). 

1W8 Dématérialisation et télétransmission, mise en place : acquisition de la 
signature électronique, formulaires d’abonnement, délibérations, 
conventions, fiches de paramétrage, pièces comptables, correspondance. 

2004-2019 

1W9 Contentieux et sinistres : plaintes, constats, pièces comptables, 
correspondance. 

1988-2021 
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2 W Finances communales 

2W1-15 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 
gestion. 

1983-2019 
2W1 1983-1987 
2W2 1988-1992 
2W3 1993-1996 
2W4 1997-1998 
2W5 1999-2000 
2W6 2001-2002 
2W7 2003-2004 
2W8 2005-2006 
2W9 2007-2009 
2W10 2010-2012 
2W11 2013-2014 
2W12 2015 
2W13 2016 
2W14 2017 
2W15 2018-2019 

2W16-20 Registres de comptabilité et grands livres. 
1983-2012 

2W16 1983-1987 
2W17 1988-1989 
2W18 1990-1996 
2W19 1997-2001 
2W20 2002-2012 

2W21 Fiscalité et suivi budgétaire. 
1983-2020 

Situation financière de la commune (1983-2015). 
 
Analyse financière (2000-2018). 
 
Contrôle de la Chambre régionale des Comptes : rapports (1986-1999). 
 
Commission communale des impôts directs, nomination des commissaires (1983-
2020). 
 
Balances générales des comptes (1983-1988). 
 
Décharge comptable : décisions (1991). 
 
Renseignements extraits des rôles, fiches analytiques et états de notification des taxes 
(1983-2020). 
 
Evaluations foncières : tableaux des coefficients, situations, bordereaux de 
transmission des listes 41 bâti (1987-2019). 
 
Système d’information de la DGFiP : contrats de service (1999-2010). 
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2W22 Immobilisations et matériel. 
2003-2019 

Etats des immobilisations et de l’actif (2003-2019). 
 
Véhicules, acquisition, vente et suivi : certificats de cession, procès-verbaux de 
contrôle technique, fiches comptables, cartes grises, assurances (2004-2016). 
 
Acquisitions de matériel : pièces comptables (2003-2016). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion collective. 
1988-2021 

Bilan social (2016). 
Enquêtes de l’INSEE (2005-2009). 
Aménagement du temps de travail, mise en place : avis, projet, délibération (2001). 
Adhésion à la médecine préventive du Centre de Gestion (2012-2015). 
Adhésion au régime d’assurance chômage (2010-2021). 
Tableaux annuels des salaires (1988, 1998-2003). 
Commande de chèques cadeaux : pièces comptables (2016-2018). 

3W2 Rémunération : bulletins d’indemnités et de salaires. 
Classés par agents et élus. 

1976-2002 

3W3 Déclarations annuelles des données sociales. 
1983-2005 

3W4 Dossiers individuels du personnel. 
1975-2018 
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4 W Elections 

4W1 Listes électorales. 
1988-2019 

4W2-3 Révision des listes : tableaux rectificatifs, nomination des délégués. 
1983-2020 

4W2 Registres des inscriptions et des radiations (1992-2020). 
 1983-1999 
4W3 2003-2020 

4W4-5 Elections politiques, opérations de vote : procès-verbaux, organisation des 
bureaux de vote, listes des candidats, bulletins de vote, affiches, 
réglementation. 

1983-2020 

4W4 Présidentielles (1988-2017). 

 Européennes (1984-2019). 

 Sénatoriales (1989-2020). 

 Régionales (1986-2015). 

 Législatives (1986-2017). 

 Cantonales (1985-2011). 

 Départementales (2015). 

 Référendums (1988-2005). 

4W5 Municipales (1983-2020). 

4W6 Elections socio-politiques, opérations de vote : procès-verbaux, 
déclarations nominatives. 

1983-2009 
Prud’hommales (1987-2008). 
Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Chambre de Commerce et d’Industrie (1985-1997). 
Chambre des Métiers (1983-1995). 
Chambre d’Agriculture (1983-2001). 
Centres régionaux de la Propriété forestière (1985-1999). 
Tribunaux paritaires des Baux ruraux (1983-2009). 
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5 W État civil, services à la population 

• Registres d’état civil. 
1983-2012 

• 1983-1992 
• 1993-2002 

• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

• 2003-2012 
• Naissances. 
• Mariages. 
• Décès. 

5W1 Gestion de l’état civil. 
1983-2020 

Bordereaux de transmission des registres (1983-2017). 
Décès survenus sur la commune (2004-2020). 
Jugements de divorce (1994-2020). 
Mariages (1987-2019). 

5W2 Population. 
1973-2019 

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, dossiers de l’agent recenseur 
(1985-2019). 
 
Etrangers. – Titres de séjour, demandes (2005-2013). Acquisition de la nationalité 
française : avis (2011-2012). Statistiques relatives aux attestations d’accueil (2012-
2019). 
 
Autorisations de sortie du territoire : registres (1989-2018). 
 
Registres d’inscription des demandes et remises des cartes nationales d’identité 
(1973-2017). 
 
Registres d’inscription des demandes et remises de passeports (1990-2006). 

5W3 Agriculture. 
1983-2018 

Inventaire communal (1988). 
 
Autorisation d’exploiter (2018). 
 
Désignation d’un lieu de dépôt pour l’hébergement des bovins, ovins, caprins ou 
équins en divagation : arrêté municipal, correspondance (2017). 
 
Sinistres agricoles et catastrophes naturelles : déclarations de pertes de récoltes, listes 
des sinistrés, arrêtés préfectoraux, photographies, correspondance (1983-2004). 
 
Aides et primes agricoles (1990-1998). 
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Impôt sur le bénéfice forfaitaire de l’exploitation agricole : listes de classement (1983-
1999). 
 
Déclarations de récolte de vin (1983-2011). 
 
Syndicat d’exploitants agricoles intercommunal de Buellas-Saint-Denis-lès-Bourg-
Saint-Rémy : statuts, liste des membres, correspondance (1991-1996). 

5W4 Police générale. 
1977-2019 

Débits de boissons permanents : déclarations d’ouverture, de translation et de 
mutation (1988-2019). 
 
Boulangerie-pâtisserie : financement, correspondance (2010-2015). 
 
Gens du voyage, réglementation : arrêté municipal (2017). 
 
Animaux. – Recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale 
(2006). Détention de chiens dangereux : déclarations, plaintes, états statistiques, 
correspondance (2000-2017). Conventions de fourrière (1999-2018). Suspection de 
brucellose : arrêtés préfectoraux (2011). 
 
Chasse. – Registres des permis de chasse (1977-2000). Destruction des nuisibles : 
demandes d’autorisations (1993-2020). Garde particulier, nomination : arrêtés 
préfectoraux (1989-1998). 
 
Pêche : conventions pour le droit de pêche (2010). 
 
Cimetière et pompes funèbres. – Réglementation du cimetière (2011). Fixation des 
tarifs : délibérations (2009-2014). Registres des concessions et du jardin du souvenir 
(1989-2019). Plans des concessions (2001-2016). Concessions (1998-2019). 
Demandes d’intervention sur une concession (2016-2019). Abandons de concession : 
correspondance (1984-2016). Exhumations : demandes (2016). Correspondance 
(2010). 

5W5 Jurés d’assise : listes préparatoires et annuelles. 
1983-2020 

5W6-7 Protection civile. 
1990-2020 

5W6 Recensement militaire : listes annuelles, demandes de sursis et de dispense 
(1983-2020). 

5W7 Centre de Première Intervention de Buellas-Saint-Rémy. – Convention avec 
Buellas : actes notariés, correspondance (2000-2008). Comptes rendus de 
réunion (2002-2020). Bilans annuels (1990-2017). Listes des sapeurs-
pompiers (1996-2017). Nominations et démissions de sapeurs-pompiers 
(2001-2020). Etat des vacations (2007). Allocation de vétérance, fixation : 
délibérations (2012). Acquisitions de matériel et de véhicules : pièces 
comptables, correspondance (1992-2017). Suivi et entretien des poteaux 
d’incendie (2003-2018). Sinistres (2006-2016). Presse et photographies 
(s.d.). Correspondance (2004-2018). 
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 Amicale des sapeurs-pompiers Buellas-Saint-Rémy : comptes rendus de 
l’assemblée générale, listes des membres du bureau (1999-2013). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Bâtiments communaux 

6W1 Mairie. 
1985-2018 

Aménagement des abords : délibérations, plans (1985-1986). 
 
Aménagement : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles 
du marché (1990-1999). 
 
Travaux d’entretien et d’accessibilité : pièces comptables (2015-2018). 

6W2-7 Groupe scolaire. 
1987-2019 

6W2-3 Extension (1987-1991). 
6W2 Maîtrise d’œuvre, dossier de contrôle technique, financement, 

appel d’offres, acquisitions de terrains, acquisition de matériel, 
inauguration. 

6W3 Pièces contractuelles du marché. 

6W4 Création d’une quatrième classe : maîtrise d’oeuvre, financement, pièces 
contractuelles du marché (1992-1994). 

 Réfection de la toiture : pièces comptables (1998-1999). 

6W5-6 Aménagement d’une classe à l’étage et remplacement de la chaudière (2008-
2009). 
6W5 Maîtrise d’œuvre, dossiers de contrôle technique et de sécurité, 

financement, appel d’offres. 
6W6 Pièces contractuelles du marché. 

6W7 Travaux de mise en accessibilité : dossier d’autorisation, financement, 
pièces contractuelles du marché (2016-2019). 

 Travaux d’entretien (2015-2019). 

6W8-10 Salle polyvalente. 
1982-2019 

6W8-9 Construction (1982-1987). 
6W8 Maîtrise d’œuvre, dossier de contrôle technique, acquisition de 

terrains, financement, appel d’offres, inauguration. 
6W9 Pièces contractuelles du marché, travaux annexes. 

6W10 Travaux d’entretien (2015-2019). 
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6W11-15 Salle associative et bibliothèque, construction. 
2010-2013 

6W11 Projet, maîtrise d’œuvre. 

6W12 Dossiers de contrôle technique, de contrôle amiante, appel d’offres, 
financement, travaux annexes. 

6W13-15 Pièces contractuelles du marché. 
6W13 Lots 1-4 
6W14 Lots 5-7 
6W15 Lots 8-11 

6W16 Bibliothèque. 
2000-2001 

Aménagement dans une annexe de la salle polyvalente : maîtrise d’œuvre, 
financement, pièces contractuelles du marché (2000-2001). 
 
Travaux d’entretien (2016-2019). 

6W17-18 Centre de Première Intervention de Buellas-Saint-Rémy, construction d’un 
local véhicules et matériels. 

1998-2001 

6W17 Projet, maîtrise d’œuvre, dossiers du géomètre, financement, participation 
de la commune de Buellas, appel d’offres, travaux annexes. 

6W18 Pièces contractuelles du marché. 

6W19 Eglise. 
1992-2019 

Restauration des couvertures : maîtrise d’oeuvre, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1992-1997). 
 
Réfection de la toiture de l’abside : pièces contractuelles du marché, financement 
(2007-2008). 
 
Rénovation du chauffage : pièces contractuelles du marché (2007-2008). 
 
Réfection de la toiture de la nef : financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché (2010). 
 
Travaux d’entretien (2008-2019). 

6W20 Cimetière : pièces comptables. 
2001-2018 

Fourniture et pose d’un columbarium (2002-2019). 
Travaux d’extension (2015). 
Travaux d’entretien (2001-2018). 
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6W21-34 Terrain et salle de sport. 
1984-2020 

6W21 Construction d’un abri vestiaire : maîtrise d’œuvre, financement, pièces 
contractuelles du marché (1984-1985). 

 Aménagement des aires de sports et de leurs abords : pièces contractuelles 
du marché, financement, plan des travaux (1987-1988). 

6W22-29 Construction d’une salle de sport intercommunale (1997-2002). 
6W22 Projet, conventions avec les communes membres, participation 

financière par droit de tirage, financement, acquisitions de 
terrains, appel d’offres, dossier d’homologation, inauguration, 
travaux annexes. 

6W23 Missions de sécurité et de contrôle. 
6W24 Maîtrise d’œuvre. 
6W25 Lots 1-3. 
6W26 Lots 4-9. 
6W27 Lots 10-12. 
6W28 Lots 13-16. 
6W29 Contentieux (2003-2011). 

6W30 Aménagement des abords de la salle des sports : maîtrise d’œuvre, 
financement, dossier du géomètre, pièces contractuelles du marché (2009-
2010). 

6W31 Réfection de la toiture et installation d’une ventilation mécanique : maîtrise 
d’œuvre, appel d’offres, dossiers de sécurité et de contrôle, pièces 
contractuelles du marché (2010-2012). 

6W32-33 Aménagement du parking : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, financement, 
pièces contractuelles du marché (2018-2020). 
6W32 Maîtrise d’œuvre, dossier du géomètre, appel d’offres, 

financement, presse. 
6W33 Pièces contractuelles du marché. 

6W34 Travaux de mise en conformité : pièces comptables (2016-2017). 

 Travaux généraux (2014-2019). 

6W35 Boulodrome. 
2000-2020 

Réalisation : pièces comptables (2000). 
Travaux d’accessibilité : pièces comptables (2014). 
Travaux généraux : pièces comptables (2015-2020). 

6W36 Terrain de tennis. 
1985-2016 

Installation : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché (1985-1988). 
 
Travaux généraux et rénovation : pièces comptables (1993-2016). 
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6W37-38 Atelier communal, construction : maîtrise d’œuvre, financement, appel 
d’offres, missions de sécurité et de contrôle, dossier géotechnique, pièces 
contractuelles du marché. 

2004-2006 

6W37 Maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, missions de sécurité et de 
contrôle, dossier géotechnique. 

 Lots 1-3. 

6W38 Lots 4-9. 

6W39 Monument aux morts, déplacement et rénovation : pièces comptables, 
plans, photographie. 

2008, 2018 

6W40-42 Sécurité des bâtiments : rapports, comptes rendus, contrats, pièces 
comptables, délibérations. 

1996-2020 

6W40 Procès-verbaux et avis  de visites périodiques (2006-2015). 

 Nettoyage des bâtiments (2011-2018). 

 Contrôle des portes et portails (2017-2019). 

 Dératisation (2013-2017). 

 Entretien et vérification du chauffage (2004-2018). 

 Entretien des équipements de cuisine (2016). 

 Travaux de mise en conformité électrique (2016-2019). 

 Amiante (1997-2021). 

 Défibrillateurs (2016-2020). 

 Extincteurs (1999-2020). 

 Travaux d’accessibilité (2017-2018). 

6W41-42 Rapports de vérification des installations (1996-2020). 
6W41 Contrats (2006-2018). 
 Rapports (1996-2009). 
6W42 Rapports (2010-2020). 

Biens communaux 

6W43-45 Acquisitions et ventes de terrains. 
1983-2021 

6W43 Instauration du droit de préemption urbain (2013). 
 Ventes notifiées de la SAFER (1984-2021). 
 1983-1989 
6W44 1990-2003 
6W45 2004-2019 
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6W46-49 Logements dans l’ancienne cure. 
1987-2019 

6W46-47 Aménagement de trois logements (1987-1991). 
6W46 Maîtrise d’œuvre, travaux annexes, financement, appel d’offres. 
6W47 Pièces contractuelles du marché. 

6W48 Réhabilitation de la toiture : financement, pièces contractuelles du marché 
(1998-2000). 

6W49 Location : dossiers des locataires, baux, états des lieux, pièces comptables, 
correspondance (1988-2019). 

6W50 Logement de la mairie, réhabilitation : maîtrise d’œuvre, financement, 
pièces contractuelles du marché. 

1998-2019 
Réhabilitation : maîtrise d’œuvre, financement, pièces contractuelles du marché 
(1998-2001). 
 
Location : dossiers des locataires, baux, états des lieux, pièces comptables, 
correspondance (1993-2019). 

6W51 Locations de biens : dossiers des locataires, baux, pièces comptables, 
correspondance. 

1983-2011 

6W52 Auberge, gestion : dossier d’acquisition, bilans annuels, candidatures, 
dossiers des gérants, correspondance. 

2001-2020 

6W53 Demandes de boisement. 
1983-2019 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-4 Travaux de voirie. 
1983-2020 

7W1 Conventions et bilans ATESAT (2003-2010). 

 Concession de licences d’utilisation des fichiers IGN (2003). 

 Plans de la commune (2018). 

 Classement des voies communales : arrêtés municipaux, tableaux, 
délibérations (1987-2010). 

 Métrage de la voirie communale : délibérations (2009-2017). 

 Groupement de commande avec l’Agglomération de Bourg-en-Bresse : 
délibérations, convention (2003-2013). 

 Travaux de l’Institut géographique national : arrêté préfectoral (1985). 

 Arrêtés permanents de circulation (1992-2018). 

 Permissions de voirie portant alignement (1996-2020). 

 Travaux d’élagage : pièces comptables (2012-2020). 

 Travaux de désherbage : conventions, financement, pièces comptables 
(2009-2017). 

 Aire de jeux, aménagement : programme des travaux (2014). 

 Sanitaire public, installation et rénovation : pièces comptables (1985, 2010). 

 Cheminement piétonnier, mise en place : financement, pièces comptables 
(2013-2015). 

 Sécurité routière. – Comptage routier : bilans (2013-2018). Passage piéton, 
création : correspondance (2017). Signalisation horizontale et verticale, 
mise en place : pièces comptables (2009-2019). Correspondance (2009). 

 Rocade ouest : convention, plans, correspondance (1988-1990). 

7W2 Place publique, création et agrandissement : financement, acte notarié, 
pièces comptables (1987-1998). 

 RD 45, construction d’un arrêt de car : avant-projet (1984) ; aménagement 
de sécurité : avant-projet, financement, acte notarié (1993-1999) ; 
aménagement de la rue de la Gare : pièces comptables, financement, plans, 
correspondance (2015-2016). 

 RD 936, aménagements paysagers (2000). 

 Carrefour entre la RD 45 et la VC 17, aménagement : plans, correspondance 
(1984-1986). 

 Carrefour entre la RD 936 et la RD 45, aménagement (2018-2019). 

 Voie communale n°17 : plan (1988). 
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7W3-4 Travaux annuels (1983-2019). 
7W3 1983-1999 
7W4 2000-2019 

Réseaux 

7W5-6 Eau potable. 
1983-2020 

7W5 Syndicat intercommunal de distribution d’eau Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc 
(1983-2017). - Statuts (2000-2012). Comptes rendu de réunion (1989-
2012). Fixation de la contribution et des tarifs (1983-1991). Rapports 
annuels (1995-2017). Plans (1989-1990). 

 Délégation du service : conventions, délibérations, plans (2002-2015). 

 Demandes de prises d’eau et d’abonnement (1989-2021). 

7W6 Autorisation des captages et implantation des périmètres de protection sur 
Polliat et Saint-Rémy : enquête publique, rapport géologique, autorisation 
préfectorale (1990). 

 Château d’eau de Corgenon, construction : promesses de vente, comptes 
rendus de réunion, plans (1992-1996). 

 Renforcement de l’alimentation des lieux-dits Grange Clanchon et Le 
Pelouset : délibérations, conventions (1994-1996). 

 Renforcement et extension du réseau : comptes rendus de réunion, 
conventions de passage, plans (2006-2020). 

 Construction d’une unité de traitement des solvants chlorés au lieu-dit Vial : 
appel d’offres (2007-2008). 

 Renouvellement des branchements plomb : appel d’offres, comptes rendus 
de réunion (2008-2013). 

 Travaux généraux (1994-2018). 

7W7-15 Assainissement. 
1983-2019 

7W7 Syndicat intercommunal d’assainissement de Saint-Denis-lès-Bourg-Saint-
Rémy : statuts (1989-2000). 

 Droit de raccordement à l’égout : délibérations (1983-2017). 

 Redevance d’assainissement, fixation du tarif : délibérations (1985-2017). 

 Redevance sur la pollution domestique et contre-valeur annuelle (2007-
2011). 

 Rapports annuels (1995-2014). 

 Comptes rendus d’entretien du poste de relèvement (2009-2011). 

 Contrôle diagnostic des installations d’assainissement non collectif : fiches 
individuelles (2002-2012). 

 Financement de l’assainissement : délibérations (2011-2012). 

 Transfert de compétences à la Communauté d’agglomération : études, 
correspondance (2015-2018). 
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 Travaux d’entretien et de curage des fossés : enquête publique, pièces 
comptables (2007-2018). 

7W8-12 Travaux d’assainissement (1984-2019). 
7W8 6e tranche : projet, maîtrise d’œuvre, financement, pièces 

contractuelles du marché (1984-1988). 
 Construction d’un poste de refoulement au lieu-dit Le Pelouset : 

pièces contractuelles du marché, financement (1988-1989). 
 7e tranche : maîtrise d’œuvre, financement, pièces contractuelles 

du marché (1989). 
 Extension du réseau au lieu-dit La Grange Carrée : maîtrise 

d’œuvre, financement (1989-1990). 
 Extension du réseau le long de la RD 45 : maîtrise d’œuvre (1995). 
7W9 Réhabilitation du réseau d’égout et assainissement des 

agglomérations : études techniques et financières, maîtrise 
d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché, autorisations de passage, contrôle technique (2003-
2009). 

7W10 Etude diagnostic du réseau d’assainissement : maîtrise d’œuvre, 
financement, pièces contractuelles du marché (2002-2004). 

 Extension du réseau au quartier du Pelouset et de réhabilitation 
du poste de refoulement : financement, plan (2008). 

 Zonage d’assainissement : notice explicative, étude, enquête 
publique, financement, plans, correspondance (2008-2013). 

 Travaux généraux (1995-2018). 
7W11-12 Schéma directeur d’assainissement et diagnostic des réseaux : 

maîtrise d’œuvre, appel d’offres, financement, pièces 
contractuelles du marché (2017-2019). 

7W13-15 Station d’épuration de Saint-Denis-lès-Bourg (1986-2018). 
7W13 Participation financière : tableaux annuels (1986-2017). 
 Réunions de bilan annuel de fonctionnement et études (1998-

2013). 
 Autosurveillance : convention, audits (2000-2017). 
 Rapports d’analyse des eaux usées de la STEP (2002-2010). 
 Bilans financiers (1998-2017). 
 Mise à disposition de personnel : conventions, délibérations, 

arrêté municipal (1990-1996). 
 Utilisation et entretien : contrats, conventions, délibérations, 

rapports de passage (1990-2012). 
 Comptes rendus de visite (1997-2001). 
 Déclarations annuelles sur le fonctionnement des ouvrages 

d’épuration (1996). 
 Prime pour épuration : décomptes annuels (1996-2010). 
 Construction : arrêtés préfectoraux (1988-2018). 
7W14 Construction d’une nouvelle station d’épuration et du réseau de 

transfert en amont : maîtrise d’œuvre, conventions entre les 
communes, financement, appel d’offres, acquisitions de terrains, 
pièces contractuelles du marché (2014-2018). 

7W15 Boues d’épuration, suivi agronomique et sanitaire : délibération, 
programmes, bilans et rapports annuels (1997-2018). 

7W16 Contrôle des réseaux : rapports. 
2004-2018 
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7W17-20 Electricité. 
1983-2019 

7W17-18 Electrification rurale (1983-2018). 
7W17 Construction de postes de transformation type H61. - Grange 

Carrée (1983-1984). Le Chatelard, les Grandes Raies, Sapatan et le 
Raisin (1984-1985). Moulin Neuf (1988). Capot la Michelière et les 
Grandes Raies (1988). Clanchon (1989). Les Baisses (1990-1993). 

 Création, renforcement et extension basse tension sur postes. – 
Grange Carrée (1988-1989). Poste lotissement (1988). Bellevue 
(1988). Groupe Gazier (1989). Luisandre (1989). La Tulipe 
(1989). Le Pelouset (1990). Champ Berger (1991). Les Bagnardes 
(1991-1992). L’Île (1991-1999). Sapaton (1991). La Veyle (1994). 
Raisin (1994). Gravière (1997-1998). Lotissement de la Croix et 
Clanchon (2000-2003). La Vierge (2001). Atelier communal 
(2005). Les Baisses (2012). 

7W18 Alimentation de la salle polyvalente (1985-1993). 
 Etude de la ligne moyenne tension 20kv départ de Péronnas du 

poste de Servas (1990). 
 Travaux de HTA. – De la Veyle au Centre Village-les Planes (1992). 

Restructuration entre les communes de Saint-Rémy et de Saint-
Denis-lès-Bourg (2001). 

 Travaux annuels (1983-2018). 

7W19-20 Eclairage public (1985-2019). 
7W19 Gestion de l’entretien : cahiers des charges, délibérations (1988-

2005). 
 SIEA : compte-rendu de visite des bâtiments communaux, 

conventions de partenariat, procès-verbal de mise à disposition 
des biens du réseau d’éclairage public (2008-2012). 

 Feuillets de gestion, bilans annuels et suivis annuels des 
consommations, contrats (2000-2019). 

7W20 Travaux annuels (1985-2019). 

7W21 Gaz. 
1994-2018 

Travaux sur le réseau : arrêtés préfectoraux, pièces comptables, plans, 
correspondance (1994-2018). 
 
Travaux de branchement : délibérations, pièces comptables, plans (1998-2001). 
 
Demandes de raccordement (2001-2018). 

7W22 Ethylène, construction et surveillance des pipelines : plan de secours et 
d’intervention, plans, correspondance. 

2002-2007 
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7W23 Télécommunications. 
1985-2021 

Travaux sur le réseau téléphonique : conventions, pièces comptables, correspondance 
(1985-2020). 
 
Gestion des cabines : correspondance (1985-1992). 
 
Utilisation de supports mixtes : avis annuels (1985-1990). 
 
Relais radiotéléphoniques, installation : dossiers d’information, correspondance 
(2002-2021). 
 
Fibre optique, mise en place : arrêtés préfectoraux, plans, correspondance (1995-
1996, 2018). 

7W24 Amélioration esthétique des réseaux : tableaux annuels, conventions, 
comptes rendus de réunion, pièces comptables, plans. 

2001-2021 

7W25 Redevances d’occupation du domaine public : avis annuels. 
2007-2015 

 



Archives contemporaines 

- 51 - 

8 W Santé, environnement 

8W1 Installations classées : dossiers par sociétés, déclarations, arrêtés 
préfectoraux, bilans, inventaire des sites industriels, correspondance. 

1983-2011 
SARL F. (1983). 
GAEC de V. (1993). 
GAEC des B. (1993, 2011). 
Elevage M. (2001). 
E. (2003). 
Elevage G. (2003). 

8W2 Environnement. 
1990-2019 

Veyle. – Travaux d’aménagement : financement, enquête publique, pièces comptables, 
plans (1995-2019). Contrat de rivière (1998-2018). Questionnaire (1999). 
 
Haies bocagères, plantation : conventions, correspondance (2009-2016). 
 
Plans de prévention des risques inondation (2008). 
 
Ponts, travaux et suivi : procès-verbaux de visite, fiches d’ouvrage d’art communal, 
déclarations, correspondance (1994-2016). 
 
Demandes de créations d’étang : procès-verbaux de visite, autorisations, 
correspondance (1990-2005). 
 
Mouvements de terrain : inventaire départemental (2007). 
 
Schéma de principe du projet d’aménagement de développement durable (s.d.). 

8W3 Ordures ménagères. 
1983-2014 

Ramassage et collecte, gestion : délibérations, contrats, avenants, révision des tarifs, 
fiche technique, plans (1983-1997). 
 
Collecte intercommunale, organisation : délibérations, contrats, fixation de la 
redevance spéciale, bilans, correspondance (1984, 1999-2014). 
 
Redevance d’enlèvement des ordures, déchets et résidus, fixation des tarifs : 
délibérations (1983-1998). 
 
Collecte de verre : bilans annuels, correspondance (1992-1993). 
 
Collecteurs, acquisitions : tableaux, pièces comptables (2002-2005). 
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8W4-5 Santé. 
1983-2021 

8W4 Vaccination : listes nominatives (1983-1986). 

 Nuisances sonores : relevé, plans (1994-2016). 

 Dossier communal d’information sur les risques naturels et technologiques 
majeurs (2011). 

 Champs électromagnétiques, demande de mesure (2018-2019). 

 Rapports d’analyse d’eau potable (1989-2010). 

8W5 COVID-19, gestion. - Réglementation (2020-2021). Eléments quotidiens 
d’informations à l’attention des élus du département (2020). Acquisition de 
masques, de produits médicaux et de matériel : pièces comptables (2020). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-6 Plan d’occupation des sols. 
1990-2002 

9W1 Modification : enquête publique, dossier d’approbation (1990). 

 Deuxième modification : enquête publique, dossier d’approbation (1993). 

9W2-6 Révision (1994-2002). 
9W2 Dossier de prescription, dossier de consultation, dossier du 

bureau d’études, porter à connaissance, étude paysagère, presse, 
avis d’arrêt du projet. 

9W3 Dossier d’approbation, enquête publique. 
9W4 Contentieux et annulation. 
9W5 Dossier d’application anticipée, enquête publique. 
9W6 Dossier d’approbation. 

9W7-13 Plan local d’urbanisme. 
2002-2019 

9W7 Modification du POS et transformation en PLU : dossier du cabinet 
d’urbanisme, enquête publique, dossier de consultation,  dossier 
d’approbation (2002-2004). 

 Modification : rapports de présentation, enquête publique, dossier de 
consultation, dossier d’approbation (2006-2007). 

9W8-12 Révision (2009-2017). 
9W8 Dossier de prescription, dossier de consultation, dossier du 

cabinet d’urbanisme. 
9W9 Dossier d’élaboration du zonage d’assainissement, enquête 

publique, financement, étude environnementale. 
9W10 Dossier d’arrêt. 
9W11 Dossier d’approbation. 
9W12 Contentieux. 

9W13 Révision allégée : dossier de l’urbaniste, dossier de consultation, dossier de 
prescription, enquête publique, dossier d’approbation (2017-2019). 

9W14 Schéma de cohérence territoriale (SCOT), mise en place : arrêté 
préfectoral, dossier d’élaboration, correspondance. 

2001-2017 
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Lotissements 

9W15 Travaux sur différents lotissements : pièces comptables, comptes rendus 
de visite. 

1984-2009 

9W16 Lotissement du Stade,  
1983-2015 

Réalisation et travaux : pièces comptables, plans, correspondance (1983-2015). 
 
Vente des lots : délibérations, arrêtés préfectoraux, correspondance (1983-1985). 

 

9W17 Lotissement du Poirier. 
1983-1989 

Travaux d’extension : avant-projet, arrêtés préfectoraux, avenants, règlement, plans 
(1983-1987). 
 
Vente des lots : délibérations, procès-verbaux de bornage, arrêtés préfectoraux, 
promesses de vente, plans (1984-1988). 
 
Travaux généraux : pièces comptables (1984-1989). 

9W18 Lotissement Morel, travaux : pièces comptables, plan. 
1985 

9W19 Lotissement de Luisandre. 
1988-1992 

Réalisation et travaux généraux : délibérations, financement, arrêtés préfectoraux, 
plans (1988-1991). 
 
Vente des lots : procès-verbaux de bornage, promesses de vente, arrêtés préfectoraux 
(1989-1992). 

9W20 Lotissement Le Village. 
1991-2001 

Réalisation, extension et travaux généraux : délibérations, appel d’offres, financement, 
conventions, arrêtés municipaux, actes notariés, plans, correspondance (1991-2001). 
 
Vente des lots : promesses de vente, délibérations, actes notariés (1992-1998). 

9W21 Logements HLM, construction et travaux : pièces comptables, financement, 
délibérations, actes notariés, plans, correspondance. 

1991-1999 

9W22 Lotissement Le Tilleul, travaux : pièces comptables, plans. 
1992-1993 
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9W23-24 Lotissement Le Grand Champ. 
1999-2002 

9W23 Réalisation et travaux : règlement, acquisitions de terrains, pièces 
comptables, plans, correspondance (1999-2002). 

9W24 Vente des lots : promesses de vente, délibérations, actes notariés (2000-
2002). 

9W25 Lotissement Bridon, réalisation : pièces comptables, plans, 
correspondance. 

2002-2003 

9W26 Lotissement Le Grand Champ II. 
2003-2012 

Réalisation et travaux : acquisitions de terrains, règlement, pièces comptables, plans, 
correspondance (2003-2012). 
 
Vente des lots : promesses de vente, délibérations, actes notariés (2003-2005). 

9W27-28 Lotissement Le Clanchon. 
2003-2018 

9W27 Réalisation et travaux : pièces comptables, règlement, convention, plans, 
correspondance (2003-2018). 

9W28 Vente des lots : délibérations, promesses de vente, actes notariés (2005-
2007). 

9W29 Lotissement Les Noisetiers, réalisation et travaux : pièces comptables, 
convention, plans, correspondance. 

2003-2016 

9W30 Lotissement Grange Clanchon, travaux : pièces comptables. 
2005-2016 

9W31 Lotissement Le Domaine de Luisandre, réalisation et travaux : pièces 
comptables, règlement, plans, correspondance. 

2005-2006 

9W32 Logements Semcoda, réalisation et travaux : contrat, convention, 
financement, règlement, pièces comptables, plans, correspondance. 

2005-2010 
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9W33 Lotissement Le Domaine des Combes. 
2006-2016 

Réalisation et travaux : pièces comptables, règlement, plans, correspondance (2006-
2006). 
 
Rétrocession à la commune (2012-2016). 

9W34 Pavillons Logidia, réalisation : pièces comptables, plans, correspondance. 
2007-2015 

9W35 Lotissement Le Grand Champ de Corgenon, réalisation et travaux : pièces 
comptables, plans, dossier de présentation, correspondance. 

2007-2016 

9W36 Lotissement Les Bagnardes, réalisation et travaux : pièces comptables, 
procès-verbal de constat, plans, correspondance. 

2015-2019 

9W37 Lotissement Clair Matin : dossiers de présentation. 
2016 

9W38 Lotissement Le Taillis : dossier de présentation. 
2016 

9W39 Lotissement Le Pré Vert, travaux : délibérations, pièces comptables, plans, 
correspondance. 

2016-2018 

9W40 Lotissement Les Fontaines, travaux : avant-projet, plan. 
2020 

Zones artisanales 

9W41 Zone artisanale du Chatelard et Village des Artisans, aménagement et 
gestion : appel d’offres, acquisitions de terrains, actes notariés, pièces 
comptables, plans, correspondance. 

1983-2010 

9W42 Zone artisanale des Bagnardes, aménagement : acquisitions de terrains, 
financement, plans, correspondance. 

1988-1999 
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Aménagement du centre village 

9W43 Centre village, organisation et travaux : acquisitions et expropriations de 
terrains, déclaration d’utilité publique, pièces comptables, correspondance 
(1990-1993) ; opération Cœur de Village : dossier du CAUE, dossier de 
l’urbaniste, dossier du maître d’œuvre, dossier du CDHDR, dossier du 
géomètre, financement, acquisitions de terrains, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1995-2015) ; Opération programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : études (1994-1995). 

1990-2015 

Ateliers relais 

9W44 Atelier-relais du Pelouset, création et gestion : financement, acquisitions 
de terrains, actes notariés, crédits-bails, dossiers des entreprises, plans, 
correspondance. 

1988-2005 

Autorisations d’urbanisme 

9W45 Gestion des autorisations. 
1976-2020 

Gestion de l’instruction : délibérations, arrêtés intercommunaux, conventions (1984-
2020). 
 
Transfert de compétence : délibération (2017). 
 
Enquêtes (s.d.). 
 
Registre d’enregistrement des demandes de permis de construire (1976-1995). 
 
Carnets de récépissés de dépôt des demandes de permis de construire, certificats 
d’urbanisme et permis de démolir (1995-2008). 
 
Registres d’inscription des demandes d’occupation du sol (1994-2019). 

9W46-87 Permis de construire. 
1983-2019 

9W46 83 D 0076 – 84 D 1506 
9W47 84 D 1508 – 85 D 1013 
9W48 85 D 1014 – 86 D 1014 
9W49 86 D 1016 – 87 D 1009 
9W50 87 D 1011 – 88 D 1006 
9W51 88 D 1010 – 89 D 1011 
9W52 89 D 1013 – 90 D 1008 
9W53 90 D 1010 – 91 D 1012 
9W54 91 D 1013 – 92 D 1004 
9W55 92 D 1005 – 93 D 1002 
9W56 93 D 1005 – 94 D 1002 
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9W57 94 D 1003 – 94 D 1010 
9W58 94 D 1011 – 95 D 1003 
9W59 95 D 1004 – 95 D 1013 
9W60 95 D 1014 – 96 D 1008 
9W61 96 D 1009 – 97 D 1008 
9W62 97 D 1009 – 98 D 1005 
9W63 98 D 1006 – 98 D 1014 
9W64 98 D 1015 – 99 D 1006 
9W65 99 D 1007 – 01 D 1005 
9W66 01 D 1006 – 02 D 1005 
9W67 02 D 1006 – 02 D 1012 
9W68 03 D 1001 – 04 D 1008 
9W69 04 D 1009 – 05 D 1012 
9W70 06 D 1001 – 06 D 1007 
9W71 06 D 1008 – 06 D 1017 
9W72 07 D 1002 – 07 D 1010 
9W73 07 D 1011 – 07 D 1021 
9W74 07 D 1022 – 08 D 0006 
9W75 08 D 0007 – 08 D 0013 
9W76 08 D 0014 – 08 D 0018 
9W77 09 D 0001 – 09 D 0006 
9W78 09 D 0007 – 09 D 0013 
9W79 09 D 0014 – 10 D 0008 
9W80 10 D 0009 – 10 D 0018 
9W81 11 D 0001 – 11 D 0008 
9W82 11 D 0009 – 12 D 0005 
9W83 13 D 0001 – 14 D 0006 
9W84 15 D 0001 – 18 D 0001 
9W85 18 D 0002 – 18 D 0007 
9W86 18 D 0008 – 19 D 0004 
9W87 19 D 0005 – 19 D 0012 

9W88-93 Déclarations de travaux puis déclarations préalables. 
1983-2019 

9W88 1983 - 04 D 9014 
9W89 05 D 9001 – 09 D 0009 
9W90 10 D 0001 – 12 D 0014 
9W91 13 D 0001 - 15 D 0015 
9W92 16 D 0001 – 17 D 0016 
9W93 18 D 0001 – 19 D 0022 

9W94-95 Autorisations de lotir. 
1983-2007 

9W94 1983 - 93 D 3007 
9W95 00 D 3001 – 07 D 3001 

9W96 Permis d’aménager. 
2008-2018 

9W97 Permis de démolir. 
1993-2007 
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9W98 Certificats d’urbanisme opérationnels. 
1983-2020 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Scolarité 

10W1-2 Enseignement. 
1985-2020 

10W1 Conseil d’école : procès-verbaux (2004-2020). 

 Visites de l’école : rapports (1989-2018). 

 Règlements intérieurs (2014-2018). 

 Organisation de la rentrée scolaire et avis de fermetures de classe (2004-
2019). 

 Sécurité du bâtiment : PPMS, fiches d’évaluation, fiches annuelles, 
correspondance (2008-2020). 

 Enseignants : arrêtés de nomination et de mutation (1984-2007). 

 Listes des élèves (1985-2019). 

 Liste d’interventions du RASED (2020). 

 Service d’accueil minimum : convention (2008). 

 Réforme des rythmes scolaires : questionnaires, correspondance (2013-
2018). 

 Projet éducatif territorial (PEDT), mise en place : questionnaire, convention, 
correspondance (2014-2018). 

 Aides pédagogiques complémentaires : tableau annuel (2013). 

10W2 Listes des élèves scolarisés hors de la commune (1986-2016). 

 Instruction à domicile : enquête, correspondance (2017). 

 Mise en place d’outils informatiques : délibérations, pièces comptables, 
correspondance (1985-2010). 

 Inscription à la piste d’éducation routière mobile (2018-2019). 

 Transport scolaire (1989-2020). 

 Fête de l’école : presse (2019). 

10W3 Périscolaire. 
1983-2021 

TAP : règlement intérieur, fixation des tarifs, conventions, pièces comptables, emplois 
du temps, correspondance (2014-2017). 
 
Garderie. - Fixation des tarifs : délibérations (1986-2018). Registres d’appel journalier 
(2010-2017). Régie de recettes : délibérations, arrêtés municipaux, procès-verbaux de 
vérification (1996-2019). 
 
Cantine : règlement intérieur, rapports d’inspection, comptes d’exploitation, 
correspondance, presse (1983-2021). 
 
Relais d’assistantes maternelles : conventions, états statistiques annuels (2005-2013). 
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CCAS et action sociale 

10W4-5 CCAS. 
1942-2021 

10W4 1942 (1er mai) – en cours 

10W5 Comptes rendus de réunion (2017-2020). 

 Nomination des membres : délibération, arrêtés municipaux (2001, 2014). 

 Personnes âgées : listes annuelles (2009-2021) ; envoi des colis de Noël : 
listes des bénéficiaires, pièces comptables (2013-2021) ; organisation des 
repas : pièces comptables, correspondance (2013-2021). 

10W6 Action sociale. 
1983-2021 

Convention avec le Conseil Général relative à la contribution communale aux dépenses 
d’aide sociale (2000). 
 
Fonds Solidarité Logement, adhésion : délibérations (2002-2003). 
 
Opération Brioches de l’ADAPEI : bilans annuels, pièces comptables, reçus, presse, 
correspondance (1993-2018). 
 
Dossiers individuels d’aide sociale (1983-2021). 

Sports, loisirs, culture 

10W7-8 Fêtes, évènements, tourisme. 
1983-2021 

10W7 Calendriers des fêtes (2008-2017). 

 Comité des fêtes. - Gestion : listes des membres, comptes rendus et bilans 
financiers (1985-2012). Organisation d’évènements : autorisations, arrêtés 
municipaux, comptes rendus de réunion, publicités, correspondance. – Fête 
des Classes (1996-2020). Feux d’artifice et repas champêtre (1998-2021). 
Comice agricole (2009-2010). Réveillon dansant (2018). Vogue (2020). 

 Associations : statuts, déclarations d’association, fiches récapitulatives 
d’organisation d’évènements, arrêtés municipaux, autorisations, 
programmes, bilans financiers. 

 Festivités du Bicentenaire de la Révolution « XV Messidor » : programme 
(1989). 

 Téléthon, organisation : fiche récapitulative d’organisation d’évènements, 
correspondance (1990, 2021). 

 Farfouilles et ventes au déballage : déclarations, arrêtés municipaux, 
correspondance (2012-2021). 

 Expositions de peinture : flyer, correspondance (2017-2020). 

 Concert à l’église : flyer, correspondance (2017). 

 Centenaire de la Grande Guerre : serviette en papier imprimée (2018). 
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10W8 Fleurissement : diplôme, statuts et comptes rendus financiers du Comité de 
fleurissement, pièces comptables, bulletins d’inscription, listes des 
candidats, correspondance (1990-2019). 

 Salle polyvalente, fixation des tarifs et règlement intérieur : délibérations 
(1986-2020). 

 Mise à disposition de mobilier urbain et publicitaire : délibération, 
convention (1983). 

 Projet de définition de signalisation directionnelle et touristique sur le 
réseau routier (2009). 

 Gestion des sentiers pédestres (2010-2015). 

10W9 Bibliothèque, création et gestion : statuts, déclaration d’association, 
délibérations, conventions avec la commune, convention avec la 
Bibliothèque départementale de Prêt, pièces comptables, comptes rendus 
financiers, correspondance. 

1999-2018 

10W10 Eglise. 
1984-2014 

Guide et inventaire du patrimoine mobilier religieux (2013). 
 
Inscriptions sur l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés : arrêtés 
préfectoraux, délibération, fiches des objets avec photographies (1984-1995). 
 
Prêts de tableaux : fiches de prêt, lettres de voiture, correspondance (1984, 2009-
2011). 
 
Restaurations d’œuvres : financement, rapport de restauration, correspondance 
(1984-2014). 
 
Photographies et guides de visite (s.d.). 

10W11-12 Evènements sportifs, organisation : arrêtés préfectoraux et municipaux, 
plans, correspondance. 

2004-2021 

10W11 Prix de Saint-Rémy (2004-2021). 

 Foulée sanrémoise (2008-2020). 

10W12 Transversale des As (2008). 

 Tour de l’Ain Cadets (2009). 

 Tour de l’Ain (2009-2021). 

 Tournoi de Saint-Rémy (2010). 

 Criterium du Dauphiné (2012). 

 Course de trottinettes (2014-2020). 

 L’Ain en Courant (2017-2018). 

 La Flacéenne (2017). 

 Handi Tour de Saint-André-sur-Vieux-Jonc (2018-2021). 
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 Concours de pétanque (2018-2019). 

 La Jean-Luc Félix (2018). 

 Tour de l’Agglo (2018). 
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Autres fonds 
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11 W L’Atelier du Mercredi 

11W1 Administration. 
1979-1997 

Statuts (1986). 
Déclarations d’association : récépissés, correspondance (1986-1997). 
Comptes rendus de réunion (1989-1996). 
Composition du bureau (1993-1996). 
Affiliation aux Franca : correspondance (1989). 
Adhésion au régime de prévoyance et de retraites : correspondance (1987). 
Arrêté d’ouverture (1981). 
Budgets, bilans et comptes d’exploitation (1986-1994). 
Financement : correspondance (1988-1996). 
Pièces comptables (1988-1990). 
Projets éducatifs (1985-1995). 
Demandes d’habilitation (1989-1995). 
Listes des enfants (1982-1989). 
Lettres aux parents et avis d’évènements (1979-1993). 
Presse (1985-1993). 
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Plans 

 Plans. 
Conservés sur la table de la salle d’archives. 

s.d., 1975-2005 
Plan de zonage (s.d.). 
Plan d’urbanisation et des voies de communication (s.d.). 
Projet de construction de 4 logements en collectif et de 10 individuels (s.d.). 
Liste des entreprises pour le groupe scolaire de Saint-Rémy (s.d.). 
Plan du groupe scolaire (s.d.). 
Opération logements Cœur de Village (s.d.). 
Construction de logements collectifs (s.d.). 
Construction de 12 logements en 2 bâtiments semblables (1975). 
Plans de bornage (1991). 
Projet de construction de 6 logements en collectif et de 9 individuels (1993). 
Aménagement du centre village : plan d’axonométrie (1993). 
Révision du POS : plan d’intégration paysagère (1996). 
Plan du réseau d’eau potable (1998). 
Plan du réseau d’assainissement (1998). 
« Une nouvelle rue dans le village », logements et services à Saint-Rémy (2005). 
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Archives intermédiaires 

Cote Série ou domaine de 
compétence 

Sous-série Description sommaire Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 
en 

AI 1 Administration générale Conseil municipal Annexes des délibérations 2012-2019 10 2030 

AI 2 Finances Dépenses et recettes Bordereaux de mandats et de titres, factures 2012-2013 10 2024 

AI 3 Finances Dépenses et recettes Bordereaux de mandats et de titres, factures 2014-2015 10 2026 

AI 4 Finances Dépenses et recettes Bordereaux de mandats et de titres, factures 2016-2017 10 2028 

AI 5 Finances Dépenses et recettes Bordereaux de mandats et de titres, factures 2018-2019 10 2030 

AI 6 Finances Dépenses et recettes Bordereaux de mandats et de titres, factures 2020 10 2031 

AI 7 Finances  Fiscalité : simulation, états de la TVA (2012-2019). 
Fonds de solidarité communautaire : états (2017-2020). 

Préparation budgétaire (2017-2020). 
Emprunts (2012-2018). 

Subventions (2014-2020). 

2012-2020 10 2031 

AI 8 Personnel Rémunération Déclarations de l'URSSAF et 1% solidarité 2011-2018 10 2029 

AI 9 Administration générale  Polices d'assurances (2012-2018). 
Correspondance (2018-2020). 

2012-2020 10 2031 

AI 10 Etat civil, population Etat civil Avis de mentions, registres 2008-2020 10 2031 

AI 11 Etat civil, population Population Transports de corps (2014-2020). 
Recensement militaire : notices individuelles (2017-2020). 

Attestations d'accueil (2017-2019). 

2014-2020 10 2031 

AI 12 Urbanisme Autorisations 
d'urbanisme 

Certificats d'urbanisme informatifs. 2017-2020 5 2026 

AI 13 Travaux, voirie Voirie Autorisations de voirie. 2016-2020 5 2026 

AI 14 Biens communaux Biens Déclarations d'intention d'aliéner. 2016-2020 5 2026 
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Cote Série ou domaine de 
compétence 

Sous-série Description sommaire Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 
en 

AI 15 Scolarité Périscolaire Inscriptions aux TAP et à la garderie. 2012-2018 10 2029 

AI 16 Elections  Procurations, inscriptions, radiations, bulletins, cartes retournées. 2018-2020 3 2024 

AI 17 Marchés publics  Offres non retenues. 2019 5 2025 

AI 18 Social  Demandes et attributions de logements. 2012-2020 10 2031 

AI 19 Sports, loisirs  Demandes de location de la salle polyvalente. 2012-2020 10 2031 
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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 

accessibilité : 6W1, 6W7, 6W40 

accident du travail : Q2 

accueil périscolaire : 10W3, 11W1 

affaire familiale : E1, 5W1 

agriculture : F2-6, 5W3 

aide agricole : F6, Q2, 5W3 

aide médicale : Q1-2 

aide sociale : Q1-5, 10W4-6 

aire de jeux : 7W1 

aire de stationnement : 6W32-33 

alcool à brûler : F2 

allocation militaire : Q2 

aménagement des eaux : N1 

aménagement du temps de travail : voir 

horaire de travail 

amiante : 6W40 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

BUELLAS-SAINT-REMY : 5W7 

animal nuisible : 5W4 

apiculture : I1 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AIN : 

1W6 

archives : D8, 1W6 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assistance médicale gratuite : voir aide 

médicale 

assistante maternelle : Q2, Q4, 10W3 

ASSOCIATION DE PECHE LE CHEVASSON : 

I1 

association de pêche : I1 

ASSOCIATION DES SYNDICATS ET DES 

COMMUNES ELECTRIFIEES DU 

DEPARTEMENT DE L'AIN : D9 

association : R2, 10W7, 11W1 

assurance chômage : 3W1 

assurance : D9 

atelier communal : 6W37-38 

atelier-relais : 9W44 

auberge : voir hôtel de tourisme 

autobus : voir transport en commun 

autorisation de lotir : 9W94-95 

autorisation d'urbanisme : 9W45-98 

 
B 

bail immobilier : voir loyer immobilier 



Archives contemporaines 

- 71 - 

balance générale des comptes : L10, 2W21 

bar : voir débit de boisson 

barrage hydraulique : N1 

bâtiment polyvalent : 6W8-10, 6W16, 

7W18, 10W8 

battage : F6 

baux d'habitation : voir loyer immobilier 

baux ruraux : K8, 4W6 

Bellevue (Saint-Rémy, Ain, France ; 

hameau) : 7W17 

bénéfice agricole : voir impôt sur le revenu 

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE 

PRET : 10W9 

bibliothèque : 6W11-16, 10W9 

biens communaux : N1-2, 6W43-45 

blé : voir céréale 

blessé de guerre : voir invalide de guerre 

bois : N1-2, 6W53 

bordereau de mandat et de titre : L9 

bordereau d'élimination : 1W6 

bornage : D9, plans 

boulangerie : 5W4 

budgets et comptes : L1-3, Q5, 2W1-15 

Buellas (Ain, France) : O4, 6W17 

bulletin municipal : 1W7 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d'aide sociale 

bureau de bienfaisance : voir structure 

communale d'aide sociale 

 

C 

cadastre : G1-4 

café : voir débit de boisson 

cantine scolaire : voir restauration scolaire 

cantonnement : H3 

carburant : voir hydrocarbure 

carrière : I1 

carte d'identité : 5W2 

carte postale : S1, S3 

caserne : 6W17-18 

catastrophe naturelle : 5W3 

CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme 

et d'environnement) : 9W43 

CCID (Commission communale des 

impôts directs) : 2W21 

CDG (Centre départemental de gestion de 

la fonction publique territoriale) : 1W6, 

3W1 

centre communal d'aide sociale : voir 

structure communale d'aide sociale 

CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION DE 

BUELLAS-SAINT-REMY : 5W7 

centre village : 9W43, plans 

céréale : F6 

certificat d'urbanisme : 9W98 

chambre consulaire : K8, 4W6 

chambre d'agriculture : voir chambre 

consulaire 

chambre de commerce : voir chambre 

consulaire 



Archives contemporaines 

- 72 - 

chambre des métiers : voir chambre 

consulaire 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : 

2W21 

Champ Berger (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W17 

château d'eau : 7W6 

chauffage : M1, 6W5-6, 6W19, 6W40 

chauffeur de taxi : G5 

chemin de fer : voir transport ferroviaire 

chemin de randonnée : 10W8 

chemin rural : O1 

chien : G10, 5W4 

cimetière : M2, N1, 5W4, 6W20 

Clanchon (Saint-Rémy, Ain, France ; lieu-

dit) : 7W17 

columbarium : 6W20 

comité des fêtes : R2, 10W7 

COMITE LOCAL DE L'INSTRUCTION 

PRIMAIRE : R1 

commémoration : H4, M3, 6W39 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU 

BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE : 7W1, 

7W7 

compétition sportive : voir manifestation 

sportive 

concert : voir manifestation culturelle 

concession funéraire : N1, 5W4 

conseil d'école : 10W1 

conseil municipal : D1-8, 1W1-4 

contentieux administratif : 1W9 

contributions directes : G4 

Corgenon (Buellas, Ain, France ; 

hameau) : O3-4, 7W6 

cotisations et charges : K9, 3W3 

cours d'eau : N1, 8W2 

Covid-19 : 8W5 

curage : voir aménagement des eaux 

 

D 

débit de boissons : I1, 5W4 

décès : E1, H3-4, 5W1 

déclaration préalable : 9W88-93 

décoration : voir distinction honorifique 

défense passive : H4 

défibrillateur : 6W40 

dématérialisation : 1W8 

dératisation : 6W40 

détention d'armes : H4 

dette publique : L10 

discours : D9, 1W6 

distinction honorifique : 1W6 

distribution de gaz : O6, 7W21 

distribution électrique : O5, 7W17-18 

divorce : voir affaire familiale 

dons-et-legs : L10, N1-2 

doryphore : F6 

droit de chasse : voir droits d'usage 

droit de pêche : voir droits d'usage 
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droits d'usage : 5W4 

 

E 

eau potable : O3, 7W5-6, 8W4, plans 

eaux usées : voir traitement des eaux usées 

éclairage public : L10, O5, 7W19-20 

école : M1, R1, S4, 6W2-7, 10W1-2, plans 

édifice classé : voir patrimoine 

architectural 

édifice cultuel : M2, R2, 6W19, 10W7, 

10W10 

église : voir édifice cultuel 

égout : voir traitement des eaux usées 

élagage : 7W1 

élection au conseil d'arrondissement : K4 

élection cantonale : K4, 4W4 

élection départementale : 4W4 

élection européenne : K4, 4W4 

élection législative : K4, 4W4 

élection municipale : K5, 4W5 

élection politique : K4-5, 4W4-5 

élection présidentielle : K4, 4W4 

élection professionnelle : K6-7, 4W6 

élection régionale : 4W4 

électrion sénatoriale : K4, 4W4 

élevage : F4, 5W3 

élu : 1W4 

emprunt public : voir dette publique 

énergie hydraulique : N1 

épizootie : voir maladie des animaux 

équidé : G4, H2 

espace vert : 7W1 

essence : voir hydrocarbure 

établissement classé : voir installation 

classée 

étang : voir nappe d'eau 

état civil : E1, 5W1 

éthylène : O6, 7W22 

étranger : I1, 5W2 

évaluation foncière : G4, 2W21 

exploitation agricole : F6, G4, 5W3 

exposition : voir manifestation culturelle 

extincteur : 6W40 

 

F 

famille nombreuse : Q1 

femme enceinte : F2, Q2 

festival : voir manifestation culturelle 

fête : 10W7 

fibre optique : 7W23 

fiscalité : F2, G4-11, 2W21 

fleurissement : R2, 10W8 

fourrière : 5W4 

 

G 

GALLIENI, JOSEPH : S1 
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garde champêtre : voir garde particulier 

garde chasse : voir police de la chasse 

garde nationale : G5, H3 

garde particulier : G4, H4, I1, 5W4 

garde pêche : voir police de la pêche 

garderie scolaire : voir accueil périscolaire 

généalogie : voir histoire des familles 

gens du voyage : 5W4 

Grange Carrée (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W8, 7W17 

Grange Clanchon (Saint-Rémy, Ain, 

France ; hameau) : 7W6 

gravière : voir industrie extractive 

guerre : H4, S1-3, 10W7 

gymnase : voir installation sportive 

 

H 

histoire des familles : 1W6 

horaire de travail : 3W1 

hôtel de tourisme : 6W52 

hôtel de ville : M1, 6W1, 6W50 

hydrocarbure : F2-3, F6, I1 

I 

IGN (Institut national de l'information 

géographique et forestière) : D9, 7W1 

immobilisation : 2W22 

impôt indirect : voir contributions 

indirectes 

impôt sur le revenu : G4, 5W3 

industrie extractive : I1 

inhumation : voir concession funéraire 

inondation : I1, 8W2 

INSEE (Institut national de la statistique et 

des études économiques) : 3W1 

installation classée : I1, 8W1 

installation sanitaire publique : 7W1 

installation sportive : M3, T5, 6W21-36 

instituteur : R1, 10W1 

invalide de guerre : Q2 

inventaire communal : D8, 5W3 

 

J 

juif : H4 

jury d'assises : I1, 5W5 

justice pénale : I1 

 

L 

La Croix (Saint-Rémy, Ain, France ; 

hameau) : O3 

La Gravière (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : O3 

La Tulipe (Saint-Rémy, Ain, France ; lieu-

dit) : 7W17 

La Vierge (Saint-Rémy, Ain, France ; 

hameau) : G5, 7W17 

L'ATELIER DU MERCREDI : 11W1 

Le Chatelard (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W17 
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Le Pelouset (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W6, 7W8, 7W10, 7W17, 

9W44 

Le Raisin (Saint-Rémy, Ain, France ; 

hameau) : 7W17 

légion d'honneur : voir distinction 

honorifique 

legs : voir dons-et-legs 

Les Bagnardes (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W17 

Les Baisses (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W17 

LES FILS DE A. CONVERT : O5 

Les Grandes Raies (Saint-Rémy, Ain, 

France ; hameau) : 7W17 

L'Île (Saint-Rémy, Ain, France ; lieu-dit) : 

7W17 

liste électorale : K1-3, K6-7, 4W1-3 

logement : 6W46-50, 10W6 

logo : 1W6 

lotissement : T2-5, 9W15-40, plans 

loyer immobilier : 6W46-50 

Luisandre (Saint-Rémy, Ain, France ; lieu-

dit) : 7W17 

 

 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : I1, 5W4 

manifestation culturelle : 10W7 

manifestation sportive : 10W11-12 

mariage : E1, 1W6, 5W1 

médaille de la famille : Q1 

médaille d'honneur : voir distinction 

honorifique 

médaille du travail : voir distinction 

honorifique 

médecine du travail : 3W1 

mérite agricole : voir distinction 

honorifique 

mobilier : R1 

monument aux morts : voir 

commémoration 

monument historique : voir patrimoine 

architectural 

monument : voir patrimoine architectural 

mort pour la France : S5 

mortalité : voir décès 

moto : voir véhicule à deux roues 

moulin à eau : voir énergie hydraulique 

Moulin Neuf (Saint-Rémy, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W17 

municipalité : voir conseil municipal 

mutilé de guerre : voir invalide de guerre 

 

 

N 

naissance : E1, Q2 

nappe d'eau : N1, 8W2 

naturalisation : 5W2 

nourrice agrée : voir assistante maternelle 
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nuisance sonore : 8W4 

nuisible : voir animal nuisible 

 

O 

oiseau : 5W4 

ordures ménagères : I1, 8W3 

ouvrage d'art : 8W2 

 

P 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : 5W2 

patrimoine architectural : R2, 10W10 

permis d'aménager : 9W96 

permis de construire : T6-18, 9W45-87 

permis de démolir : 9W97 

Péronnas (Ain, France) : 7W18 

personne âgée : Q2, 10W5 

personnel : K9, 3W1-4 

piégeage : voir animal nuisible 

pisciculture : F2 

place publique : O2, 7W2 

plan d'eau : voir nappe d'eau 

plan d'occupation des sols : T1, 9W1-6, 

plans 

plan local d'urbanisme : 9W7-13 

plébiscite : voir référendum 

pneumatique : F2 

point géodésique : O1 

police de la chasse : I1, 5W4 

police de la circulation : voir police des 

transports 

police de la pêche : 5W4 

Polliat (Ain, France) : 7W6 

pompes funèbres : N1, 5W4 

pompier : voir sapeur pompier 

pont et chaussées : voir réseau routier 

pont : voir ouvrage d'art 

presbytère : M2, N1, 6W46-49 

presse : I1, 1W6, 5W7 

prisonnier de guerre : H4 

produit pétrolier : voir hydrocarbure 

professeur des écoles : voir instituteur 

projet éducatif : 10W1 

puits : I1 

pupille de la nation : R1 

 

R 

ramassage scolaire : voir transport scolaire 

randonnée : voir chemin de randonnée 

rationnement : voir ravitaillement 

ravitaillement : F2-4 

recensement de population : F1-2, 5W2 

receveur municipal : K9, 2W21 

récolement : 1W6 

recrutement militaire : H1, H3, 5W6 

référendum : K4, 4W4 
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réfugié : H4 

REGAIN : 1W6 

registre de comptabilité : L4-8, 2W16-20 

registre des arrêtés : D7 

registre des délibérations : D1-6, Q1 

registre du courrier : 1W5 

rémunération : K9, 1W4, 3W1-2 

rentrée scolaire : 10W1 

répartiteur : G5 

répertoire des actes administratifs : D9 

réquisitions militaires : H4 

réseau électrique : O5, 7W17-19 

réseau routier : O1-2, 7W1-4, plans 

résistance : H4 

restauration scolaire : L10, M1, R1, 6W40, 

10W3 

retraité : Q2 

rétribution scolaire : G11 

risques naturels et technologiques : 8W4 

rivière : voir cours d'eau 

rôle des prestations : G9 

roulage : I1 

route départementale : O1, 7W2 

route : voir réseau routier 

rue : voir voie communale 

ruisseau : voir cours d'eau 

rythme scolaire : 10W1 

 

S 

sables et graviers : voir carrière 

SAFER (Société d'aménagement foncier et 

d'établissement rural) : N2, 6W43 

Saint-Denis-lès-Bourg (Ain, France) : O4, 

7W13-15, 7W18 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin de 

grande communication n°26 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin de 

grande communication n°29 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin de la 

Vernée : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin des 

Grandes Raies : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin 

d'intérêt commun n°35 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin rural 

n°1 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin 

vicinal ordinaire n°1 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin 

vicinal ordinaire n°2 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin 

vicinal ordinaire n°3 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin 

vicinal ordinaire n°4 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Chemin 

vicinal ordinaire n°5 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Bridon : 9W25 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Clair Matin : 9W37 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

de Grange Carrée : T2 
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Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

de la Croix : 7W17 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

de Luisandre : 9W19 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

du Poirier : O3, T2, 9W17 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

du Stade : T2, 9W16 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Grange Clanchon : 9W30 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Clanchon : 9W27-28 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Domaine de Luisandre : 9W31 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Domaine des Combes : 9W33 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Grand Champ de Corgenon : 9W35 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Grand Champ : 9W23-24, 9W26 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Pré Vert : 9W39 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Taillis : O3, T2, 9W38 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Tilleul : 9W22 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Le Village : T2, 9W20 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Les Bagnardes : T2, 9W36 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Les Fontaines : 9W40 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Les Noisetiers : 9W29 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Lotissement 

Morel : 9W18 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Route 

départementale n°3 : O1 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Route 

départementale n°45 : O1, 7W2 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Route 

départementale n°936 : 7W2 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Voie 

communale n°17 : 7W2 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Zone 

artisanale des Bagnardes : T2, 9W42 

Saint-Rémy (Ain, France) -- Zone 

artisanale du Chatelard : 9W41 

salaire : voir rémunération 

salle polyvalente : voir bâtiment polyvalent 

santé : 8W4-5 

Sapatan (Saint-Rémy, Ain, France ; 

hameau) : 7W17 

sapeur pompier : H3, 5W7, 6W17-18 

schéma de cohérence territoriale : 9W14 

schéma directeur d'assainissement : 7W11-

12 

secours d'urgence : voir aide sociale 

sécurité des bâtiments : 6W40-42, 10W1 

sécurité routière : 7W1, 10W1 

sécurité sociale : K8 

séjour des étrangers : 5W2 

sentier pédestre : voir chemin de 

randonnée 

sépulture : voir concession funéraire 

Servas (Ain, France) : O3, 7W18 
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SIEA (Syndicat intercommunal d'énergie et 

de e-communication de l'Ain) : 7W19 

signature électronique : 1W8 

sinistre : F2, 1W9, 5W3, 5W7 

sortie du territoire : 5W2 

SOUVENIR FRANÇAIS : S1 

stade : voir installation sportive 

station d'épuration : voir traitement des 

eaux usées 

station service : voir installation classée 

stationnement : voir aire de stationnement 

statistique agricole : F5-6 

structure communale d'aide sociale : Q1, 

Q5, 10W4-5 

sulfate de cuivre : F2 

SYNDICAT D'ETUDES ET DE 

PROGRAMMATION DU SECTEUR DE 

BOURG-EN-BRESSE : D9 

SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES 

INTERCOMMUNAL DE BUELLAS-SAINT-

DENIS-LES-BOURG-SAINT-REMY : 5W3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-DENIS-

LES-BOURG-SAINT-REMY : 7W7 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

DISTRIBUTION D'EAU VEYLE-

REYSSOUZE-VIEUX-JONC : D9, O3, 7W5 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DES 

CANTONS DE BOURG-EN-BRESSE : D9 

 

T 

taxe sur les billards : G4 

taxe sur les chiens : G10 

taxi : voir chauffeur de taxi 

télécommunications : O5-6, 7W23-24 

télégraphe : G5 

téléphone : G5 

terrain de sport : voir installation sportive 

toilettes publiques : voir installation 

sanitaire publique 

tourisme : 10W8 

train : voir transport ferroviaire 

traitement des eaux usées : O4, 7W7-15, 

plans 

traitement : voir rémunération 

tramway : voir transport en commun 

transformateur électrique : voir distribution 

électrique 

transport en commun : O6 

transport ferroviaire : O6 

transport scolaire : 10W2 

 

 

V 

vaccination : I2, 8W4 

véhicule à deux roues : F2 

véhicule à traction animale : G4 

véhicule automobile : G4, H3, 2W22 

vélo : voir véhicule à deux roues 

vente au déballage : 10W7 

Veyle (France ; cours d'eau) : 8W2 
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Vial (Saint-Rémy, Ain, France ; lieu-dit) : 

7W6 

vieillesse : voir personne âgée 

village fleuri : voir fleurissement 

viticulture : F6-7, 5W3 

voie communale : O1-2, 7W1-4 

voie de communication : O1 

voie intercommunale : O1 

voie piétonne : O2, 7W1 

voirie : voir réseau routier 

voiture : voir véhicule automobile 

 

Z 

zone artisanale : voir zone industrielle 

zone industrielle : T2, 9W41-42 

zone inondable : voir aménagement des 

eaux 
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