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Introduction
Présentation de la commune
Située dans le canton de Pont-de-Vaux, la commune est composée
de plusieurs hameaux et de fermes isolées. Elle fait partie de la
Communauté de communes de Pont-de-Vaux.
L’agriculture reste l’activité prédominante de la commune malgré
la diminution du nombre d’exploitations agricoles.
La commune porte encore l’empreinte de la féodalité : le domaine
de Mareste. Un château y fut construit dès le XIIème siècle. La
seigneurie de Chavannes-sur-Reyssouze fut possédée, du XIIème au
XVIème siècle, par des gentilshommes du nom, puis,
successivement, par les familles de Mareste, de Montsimon,
d’Agrin. Le centre du village possède également plusieurs maisons
anciennes de Bresse, restaurées dans un cadre agreste et fleuri.
L’église de Chavannes-sur-Reyssouze, placée sous le vocable de
Saint Martin fait également partie du patrimoine de la commune et
abrite de nombreux objets classés. En 1790, la paroisse de
Chavannes-sur-Reyssouze est érigée en commune.

Figure 1 - Extrait du plan cadastral
napoléonien, 1G6 (1812).

Figure 2 - Église de Chavannes-surReyssouze (gravure de J. L. R. de
1995 d’après une photographie de
S. B.).
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L’association foncière intercommunale de remembrement de Chavannessur-Reyssouze, Servignat et Saint-Jean-sur-Reyssouze
Présentation de l’association
L’association foncière intercommunale de remembrement de Chavannes-sur-Reyssouze,
Servignat et Saint-Jean-sur-Reyssouze a été créée suite aux opérations de remembrement sur
ces communes par arrêté préfectoral du 10 juillet 1972. Elle est dissoute en 1992 (arrêté
préfectoral du 27 octobre 1992).
L'association foncière a pour objet, la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux
connexes, décidés par la commission communale d'aménagement foncier, dans le cadre du
remembrement. Il s’agit essentiellement :
-

d’établir et d’entretenir les chemins d’exploitation créés, non classés dans le domaine
public familial ;
d’assurer les travaux d’amélioration foncière connexes au remembrement.

L'association foncière de remembrement est une association syndicale de propriétaires. Elle
regroupe l'ensemble des propriétaires concernés par les remembrements correspondants.
L'association foncière de remembrement est constituée :
-

de l’assemblée générale des propriétaires de parcelles remembrées qui se réunit
normalement chaque année en session ordinaire ou extraordinaire ;
d'un bureau chargé d’administrer l’association par le biais de ses délibérations ;
d’un président et d’un vice-président.

Le maire de Chavannes-sur-Reyssouze (ou un adjoint) et le délégué de l’ingénieur en chef du
Génie rural (puis de la DDAF) font partie de droit du bureau, ainsi que les deux autres élus
des communes membres en tant que vice-présidents. Ce dernier est renouvelé régulièrement.
La comptabilité de l’association foncière est tenue par le receveur municipal de la commune
siège.

Présentation et intérêt du fonds
En 2014, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement de
l’ensemble du fonds conservé en mairie de Chavannes-sur-Reyssouze. L’opération de
classement a permis l’élimination de 0,2 ml et la conservation de 0,18 ml. Le bordereau
d’élimination dressé en triple exemplaire est conservé par la commune, le Centre de gestion et
les Archives départementales.
Le fonds est composé de documents relatifs au fonctionnement de l’AFR, à son personnel, au
remembrement de la commune et aux travaux engagés. La collection des budgets et comptes
est complète. On trouve également quelques documents relatifs aux opérations immobilières
effectuées par l’AFR.
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Présentation et intérêt du fonds communal
La mairie de Chavannes-sur-Reyssouze conserve les archives issues de sa propre
administration communale depuis sa création en 1790. En 1792, la commune hérite de la
gestion de l’état civil et des archives paroissiales remontant à 1570.
Figure 3 - Délibération concernant la remise des registres paroissiaux par le curé à
la mairie de Chavannes-sur-Reyssouze, 1D2 (1792).

Fonds ancien
Le fonds ancien de la commune est constitué des registres paroissiaux (GG1-11). Ces derniers
couvrent les années 1570-1792. La commune a également conservé une pièce remontant au
XVIème siècle : un extrait du testament de Jean Garin datant de 1528 (II1).

Fonds moderne
De manière générale, le fonds moderne s’avère particulièrement riche pour une commune de
près de 700 habitants.
En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 1790
(1D1-10), excepté pour les périodes 1795-1800 et 1805-1814. L’inventaire des archives
dressé en 1843 confirme ces lacunes. On trouve les registres des arrêtés et actes du maire dès
1847 (2D1-2), excepté pour la période 1858-1871. Les dossiers relatifs à la modification du
territoire avec les communes de Saint-Bénigne, Vescours en 1791-1792 et Saint-Trivier-deCourtes en 1817 et sont classés en 3D1.
En série E, la série des registres d’état civil est complète.
La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes nominatives de
recensement population antérieures à 1962 sont portées manquantes, excepté pour 1866. La
sous-série 3F sur l’agriculture est assez bien représentée : statistique agricole, listes de
recensements du bétail, céréaliculture... Les registres et tableaux de statistiques agricoles
permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la terre depuis le milieu du
XIXème siècle.
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En série G, on trouve le cadastre ordonné par la Constituante et les rôles de la contribution
foncière antérieurs au cadastre napoléonien. L’ensemble des atlas et matrices cadastraux ont
été conservés. On note aussi la présence de documents relatifs à la délimitation du territoire de
la commune (1G5).
La série H est importante. On dispose de toutes les listes de recensement militaire depuis la
loi de 1818 qui réinstaure la conscription (1H2-4) en plus des documents de la conscription
antérieure à 1815 (1H1). Les quelques archives relatives aux deux guerres mondiales sont
conservées en 4H et sont complétés par une série d’affiches conservés sous la cote Fi1.
La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. Un certain
nombre de documents classés dans cette série traitent de l’hygiène et de la surveillance des
épizooties. Les listes nominatives des enfants vaccinés sont conservées à compter de 1907
(5I2).
En série K, la série des listes électorales remonte à 1832, depuis la loi de 1831 sur
l’organisation municipale (1K2-3). Sous la cote 1K1, la commune conserve également
quelques listes des notables de l’arrondissement de Bourg aux élections de l’an IX et du jury
des collèges électoraux d’arrondissement. Une affiche sur la loi du 31 mai 1850 est classée en
1K4. Malgré quelques lacunes, les opérations de vote des élections politiques et
professionnelles ont été dans l’ensemble bien conservées. Les plébiscites de 1851-1852 et
1870 sont classés en 1K5.
Conservés en série L, les budgets et comptes remontent à 1815 (1L1-9). On constate quelques
lacunes dans les livres comptables.
Les séries M et O sont assez biens représentées. De nombreux plans de bâtiments de chemins
ont été conservés dont certains illustrent le corps de l’inventaire. On trouve aussi quelques
dossiers sur les moulins et les cours d’eau. En revanche, on ne trouve quasiment aucun
document sur les travaux d’adduction et de distribution d’eau potable et de l’assainissement.
La série N traitant des biens communaux fournit des renseignements sur les biens
communaux (acquisition, vente, amodiation et location) notamment sur la fin du
XVIIIème siècle et début XIXème siècle.
La série P nous renseigne sur le culte catholique au milieu du XIXème siècle et la fabrique de
l’église.
En série Q, on trouve deux registres des délibérations du bureau de bienfaisance commencés
en 1899 (1Q1-2) alors le dossier sur la nomination des membres de la commission
administrative remonte à 1838 (1Q3). En revanche, les budgets et comptes du bureau d’aide
sociale ne remontent qu’à 1957, excepté un budget des recettes et dépenses pour 1839 (1Q4).
Les documents sur les aides issues des lois d’assistance classés en sous-série 5Q (assistance
médicale gratuite, allocations, registres de nourrices, etc.) sont plutôt bien conservés.
La commune conserve le fonds de la société d’assurances mutuelles contre l’incendie (18961972), classé en série S (S1-3).
Les archives concernant l’instruction publique conservées en série R sont peu nombreuses.
Toutefois, on trouve les rôles de la rétribution scolaire.

-5-

Introduction

Des affiches et portraits de présidents de la République ont été conservés à plat dans un carton
à dessin et cotés en série Fi. Beaucoup se rapportent aux deux guerres mondiales.

Fonds contemporain
L’ensemble des registres de délibérations du conseil municipal ont été conservés.
Les archives contemporaines sont constituées pour une grande part de documents d’urbanisme
et de travaux, notamment sur les bâtiments communaux. Enfin, l’intervention grandissante de
la coopération intercommunale se ressent à travers les archives dans certains domaines de
compétence des communes : affaires scolaires, collecte des ordures ménagères, travaux
d’adduction d’eau potable, tourisme,…
La commune conserve également les fonds de l’association foncière intercommunale de
remembrement de Chavannes-sur-Reyssouze, Servignat et Saint-Jean-sur-Reyssouze, classé
en 11W (autre fonds).

Conservation matérielle
Certains documents du fonds moderne se trouvent en mauvais état de conservation. Ils étaient
probablement conservés à l’origine dans le grenier de la mairie où la poussière est présente
sur des documents. Quelques uns présentent aussi des détériorations dues à des attaques de
rongeurs.
Certains documents ont été réutilisés sur leur verso pour dresser des plans, à l’exemple du
registre des délibérations du conseil municipal de l’an IX à X (1D4) ou du plan de
démarcation des paroisses de Saint Bénigne et Chavannes-sur-Reyssouze en 1792 (3D1).
D’autres, tels que les tableaux de renseignements des conscrits ont servi de couverture à la
reliure de budgets et comptes.
En janvier 1843, Nicolas Penet maire de la commune achète « une armoire en bois de sapin à
deux portes et fermant à clef de 2,66 m de haut sur 1,70 m de largeur garnie de rayons
suffisamment pour contenir les archives de la mairie […] ; cette armoire est placée à la mairie
de Chavannes et l’inventaire des titres et papiers composant les archives communales sont
placés dans ce meuble et bien rangés ». Le sieur [Beauvironoi], menuisier de Pont-de-Vaux a
réalisé ce meuble.
Quelques mois plus tard, suite au mauvais état de la maison d’école qui est humide et à
l’absence de salles « pour les délibérations du conseil municipal et pour le dépôt des
archives », le conseil décide d’acheter un nouveau bâtiment.
Lors du classement des archives anciennes et modernes en 2004, les documents ont été mis en
liasses, ficelés puis conditionnés en boîtes archives.
Le 2 avril 1885, le conseil municipal délibère la restauration du plan cadastral napoléonien
avec la société P[r]êcheur et Cie de Dôle (Jura).
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Importance matérielle
Le fonds classé représente 26,24 ml et se répartit comme suit :
-

7,70 ml d’archives anciennes (antérieures à 1789) et modernes (1790-1982) ;
17,14 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1982) ;
0,18 ml d’archives de l’association foncière de remembrement de Chavannes-surReyssouze (1972-1995) ;
1,22 ml d’archives intermédiaires.

Historique de conservation et de classement
En vertu de l’instruction préfectorale du 10 janvier 1843, le conseil municipal dresse
l’inventaire des archives « pour la bonne conservation des archives »,
Suite à l’instruction préfectoral du 15 janvier 1878 et considérant que « l’inventaire des
archives et effets mobiliers appartenant à la commune n’ayant pas été refait depuis 1843 et
présentant de nombreuses lacunes », le conseil municipal décide par délibération du 10 février
1878 de renouveler ce classement. Il nomme François Pacquelet, adjoint et François Buisson,
conseiller municipal pour assister le maire dans cette tâche.
Le maire procède au récolement réglementaire des archives et du mobilier de la commune en
avril 1888. Il constate et approuve les additions faites à l’inventaire de 1878, ajoutées sous
forme de supplément sur le ledit inventaire.
En 2000, la municipalité refuse un devis du service Archives du Centre de gestion de l’Ain
pour le classement du fonds communal « jugeant le coût exorbitant pour le travail considéré et
estimant que les employés communaux peuvent le réaliser sans aide extérieure ».
En février 2002, Georgette Soret, propose à la commune le classement gracieux des archives
anciennes et modernes (antérieures à 1982). En contrepartie, la commune s’engage à faire
relier les registres paroissiaux de 1577 à 1689.
Le classement, terminé en 2004 est réalisé sous la direction des Archives départementales de
l’Ain. Elles sont classées suivant le règlement de 1926. L’instrument de recherche comporte
un index alphabétique mais comportait un certain nombre d’erreurs de classement et
d’indexation et était incomplet. Enfin, des dossiers non répertoriés, les erreurs de classement,
la création d’une série révolutionnaire « REV » pour les documents de 1790 à 1800, la
méconnaissance des normes de description archivistique (analyses tantôt trop détaillées, tantôt
imprécises) rendaient l’exploitation de ce document difficile. Des éliminations ont aussi été
effectuées1 : circulaires préfectorales, bordereaux d’envoi, demandes de permis de chasse et
visas, feuilles de dépouillement, votes par correspondance, devis sans suite… (1800-1983). Il
est probable que quelques archives historiques (notamment les factures des années 19301950) aient été détruites. L’inventaire et le bordereau d’élimination sont conservés sous la
cote 1W20.
La municipalité opère de nouvelles éliminations en 2007. Ainsi, 0,36 ml de circulaires
budgétaires et de courriers de demandes de subvention de plusieurs associations sont détruits
pour la période 1987-1997.
1

Le métrage linéaire n’est pas indiqué dans le bordereau d’éliminations.
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En 2014, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du fonds
contemporain et du fonds l’association foncière. Au cours de cette opération, 10,98 ml de
documents sont éliminés et 19,19 ml conservés.
En 2015, le Centre de gestion intervient à nouveau pour la reprise du classement des archives
anciennes et modernes. De nombreuses corrections ont été réalisées, les documents ont été
reconditionnés et un petit volume d’archives modernes a été réintégré. Au cours de cette
seconde opération, 1,18 ml de documents sont éliminés.
Les bordereaux d’élimination dressés en triple exemplaire sont conservés par la commune, le
Centre de gestion et les Archives départementales.
Les interventions du Centre de gestion ont également permis la restitution aux Archives
départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal : 0,20 ml de listes
d’émargement (1970-2004), en 2014-2015.
La documentation cadastrale produite par l'administration fiscale (1974-1979 ; 0,16 ml) a
également été collectée par les Archives départementales avec le concours du service
Archives du Centre de gestion.

Méthodologie de classement
Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 1926.
Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne comprend les
documents de 1790 à 1982.
Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 1982 sont
classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence.
Une série « AI » a été créée pour les archives intermédiaires du fonds communal.

Présentation de l’inventaire
L’inventaire s’organise autour de plusieurs grandes parties :
-

inventaire des archives anciennes ;
inventaire des archives modernes ;
inventaire des archives contemporaines ;
inventaire des autres fonds conservés ;
état des archives intermédiaires ;
annexes.

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

cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et
permettant son identification ;
analyse ;
dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de
dossiers.

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

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

Cote

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

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents non
datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette de dates
que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les documents. Dans le cas
contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine datum).
La 4ème partie décrit le contenu du fonds de l’association foncière intercommunale de
remembrement de Chavannes-sur-Reyssouze, Servignat et Saint-Jean-sur-Reyssouze, classée
en 11W.
La 5ème partie décrit le contenu des archives intermédiaires de la commune.
La 6ème 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.

Conditions d’accès et d’utilisation
La consultation des archives publiques est réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L.
213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine.
Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents peut
empêcher leur libre consultation.
L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, enseignement,
etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.).
3
La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes nominatives,
etc.)
2
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Réglementation des archives
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains
documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure
celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au pénal des archives de sa
collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits dans le cadre de
l’administration quotidienne.
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles et
inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en aucun
cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale aura donc à
répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière non intentionnelle,
ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Les
archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées à un musée, une personne
privée ou une association.
Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014
proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il est
nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des Archives
départementales avant toute destruction de document, excepté pour la documentation.
Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article énumérant
les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités territoriales, article L.
2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au classement et à la restauration
des documents, en passant par l’aménagement d’un local.
Liste des maires
Liste établie d’après les dossiers d’élection et les registres des délibérations.

Nicolas Meunier, curé de Chavannes-sur-Reyssouze (1790-1791)
Nicolas Penet (1791- après 1795)4
François Pelletier (cité en an IX (1801) - cité en l’an XII (1802))
Poizat
Nicolas Penet fils né en 1783 (1815-1847)
Nicolas Joseph Penet né en 1808, cultivateur (1847-1865 ; Philibert Poizat, adjoint assure
l’intérim de 1862 à 1865)
Nicolas Philibert Penet, fils âgé de 27 ans en 1865, cultivateur (1865-1867. ; démissionnaire)
Joseph Morel né en 1829, cultivateur et géomètre-expert (1867-1878)
Nicolas Philibert Penet né en 1837, rentier (1878-1896)
Eugène Pannetier âgé de 50 en 1900, cultivateur (1896-1925)
Albert Perraton, âgé de 52 ans en 1929, rentier (1925-1929)
Auguste Bouillet âgé de 41 ans en 1929, cultivateur (1929-1935)
4

Il est probable que son mandat ait été plus long.
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Camille Bathias âgé de 63 ans en 1947, cultivateur (1935-1953)
Fernand Pannetier né en 1904, cultivateur (1953-1977)
Henri Claire né en 1929, cultivateur (1977-1995 ; maire honoraire)
Georges Chevauchet né en 1927, retraité puis maire honoraire (1995-2008)
Paul Morel né en 1948, agriculteur (depuis 2008)

Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
Archives communales des communes limitrophes
Arbigny
Saint-Bénigne
Saint-Étienne-sur-Reyssouze
Saint-Jean-sur-Reyssouze
Saint-Trivier-de-Courtes : Jean-Charles Mercier, Inventaire des archives, 2003
Servignat
Vescours
Archives syndicales
Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Chavannes-sur-Reyssouze - Saint-Étienne-surReyssouze et Boissey.
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Cadre de classement
Archives anciennes (antérieures à 1790)
Série AA

Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale

Série BB

Administration communale

Série CC

Finances, impôts et comptabilité

Série DD

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série EE

Affaires militaires

Série FF

Justice, procédures, police

Série GG

Cultes, instruction publique, assistance publique

Série HH

Agriculture, industrie, commerce

Série II

Documents divers

Archives modernes (1790-1982)
Série A

Lois et actes du pouvoir central

Série B

Actes de l'administration départementale

Série D

Administration générale de la commune

Conseil municipal ........................................................................................................................................... 1 D
Actes de l’administration municipale ............................................................................................................. 2 D
Administration générale de la commune ........................................................................................................ 3 D
Contentieux, assurance ................................................................................................................................... 4 D

Série E

État civil

Série F

Population, économie, statistiques

Population....................................................................................................................................................... 1 F
Commerce et industrie .................................................................................................................................... 2 F
Agriculture...................................................................................................................................................... 3 F
Subsistances.................................................................................................................................................... 4 F
Statistique générale ......................................................................................................................................... 5 F
Mesures d'exception ....................................................................................................................................... 6 F
Travail ............................................................................................................................................................ 7 F
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Cadre de classement

Série G

Contributions, administrations financières

Cadastre, contributions directes ...................................................................................................................... 1 G
Impôts extraordinaires .................................................................................................................................... 2 G
Rapports financiers avec diverses administrations ......................................................................................... 3 G

Série H

Affaires militaires

Recensement militaire .................................................................................................................................... 1 H
Administration militaire ................................................................................................................................. 2 H
Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile .................................................................................. 3 H
Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................ 4 H

Série I

Police, hygiène publique, justice

Police locale .................................................................................................................................................... 1 I
Police générale ................................................................................................................................................ 2 I
Justice .............................................................................................................................................................. 3 I
Répression ....................................................................................................................................................... 4 I
Hygiène publique ............................................................................................................................................ 5 I

Série K

Élections, personnel municipal

Élections ......................................................................................................................................................... 1 K
Personnel municipal ....................................................................................................................................... 2 K
Protocole et distinctions honorifiques ............................................................................................................ 3 K

Série L

Finances communales

Budgets et comptes, comptabilité ................................................................................................................... 1 L
Revenus et charges de la commune ................................................................................................................ 2 L

Série M

Édifices communaux, établissements publics

Édifices publics ............................................................................................................................................. 1 M
Édifices du culte et cimetière......................................................................................................................... 2 M
Édifices à usage de service d'assistance et de prévoyance ............................................................................. 3 M
Édifices scolaires et d'enseignement.............................................................................................................. 4 M

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux

Biens communaux .......................................................................................................................................... 1 N
Bois................................................................................................................................................................. 2 N
Eaux ................................................................................................................................................................ 3 N
Propriétés et droits divers ............................................................................................................................... 4 N

Série O

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable .................................................................................................. 1 O
Moyens de transport, électricité...................................................................................................................... 2 O
Navigation et régime des eaux........................................................................................................................ 3 O

Série P

Culte

Culte catholique .............................................................................................................................................. 1 P
Culte protestant............................................................................................................................................... 2 P
Cultes israélites............................................................................................................................................... 3 P

- 13 -

Cadre de classement

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

Série Q

Assistance et prévoyance

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale .............................................................................................. 1 Q
Œuvres charitables.......................................................................................................................................... 2 Q
Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ........................................................................ 3 Q
Institutions diverses ........................................................................................................................................ 4 Q
Application des lois d'assistance et de prévoyance ......................................................................................... 5 Q

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Instruction publique ........................................................................................................................................ 1 R
Sciences, lettres et arts .................................................................................................................................... 2 R
Sport et tourisme ............................................................................................................................................ 3 R

Série S

Divers

Série T

Urbanisme

Série Fi

Fonds figurés

Archives contemporaines (postérieures à 1982)
1W

Administration communale

2W

Finances communales

3W

Personnel communal

4W

Élections

5W

État civil, services à la population

6W

Bâtiments et biens communaux

7W

Travaux, voirie, réseaux, communications

8W

Santé, environnement

9W

Urbanisme

10 W

Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture

Autres fonds
11W

Association foncière intercommunale de remembrement de Chavannes-surReyssouze, Servignat et Saint-Jean-sur-Reyssouze

- 14 -

Cadre de classement

Archives intermédiaires
AI

Archives intermédiaires
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Archives anciennes
(antérieures à 1790)
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Archives anciennes

Série GG Cultes, instruction publique, assistance
publique

GG1-11

Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures.
1570-1792

Série II

II1

GG1

1570-1612

GG2
GG3
GG4
GG5
GG6
GG7
GG8
GG9
GG10
GG11

1612-1627
1627-1645
1645-1668
1668-1674
1675-1689
1690-1709
1708-1729
1730-1749
1750-1773
1774-1792

Lacunes : baptêmes 1609-1612 ; mariages 1570-1578,
1591-1603, 1605-1612 et sépultures 1570-1585.
Lacunes : mariages 1612.

Lacunes : mariages 1680.

Documents divers

Extrait du testament de Jean Garin époux de Jeanne Colombe au profit de ses
enfants (1528, 23 avril).
1528
Les héritiers ont reçu notamment tous les biens meubles et immeubles situés à Lescheroux.
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Archives anciennes

Figure 4 - Extrait du testament de Jean Garin époux de Jeanne Colombe au profit de ses enfants, II1 (1528).
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Archives modernes
(1790-1982)
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Archives modernes

Série D

Administration générale de la commune

1D
1D1

Conseil municipal

Conseil municipal : registre des délibérations (1790, 19 avril - 1792, 18 mars)5.
1790-1792
Cahiers non reliés

1D2

Conseil municipal et conseil général6 : registre des délibérations (1792,
1er avril - 1793, 16 avril).
1792-1793

1D3-10

Conseil municipal : registres des délibérations et des procès-verbaux.
1794-1953
1D3
1D4
1D5
1D6
1D7
1D8
1D9
1D10

1D11

an II (20 prairial) - an IV (15 brumaire)7
an IX (30 nivôse) - an X (25 fructidor)8
an XI (5 nivôse) - an XII (20 ventôse) 9
1815 (7 janvier) - 1837 (6 juillet)
1838 (8 avril) - 1848 (16 juillet)
1848 (4 septembre) - 1869 (26 décembre)
1870 (25 janvier) - 1910 (8 mai)
1910 (19 juin) - (21 juin)

Conseil municipal. – Démission de membres : lettres de démission (1862,
1881). Séance : extraits des registres des délibérations (1930, 1958-1982).
1862-1982

Numéroté à la suite, un second cahier contient les procès-verbaux de nomination et d’installation du maire et du
conseil municipal. Ce cahier relève à la fois de la sous-série 1D et 1K. Il a été décidé de le conserver avec les
cahiers des délibérations de cette période.
6
Le Conseil général est une assemblée constituée des membres du Conseil municipal et des notables de la
commune.
7
Les 20 prairial an II et 15 brumaire an IV correspondent respectivement aux 8 juin 1794 et au 6 novembre 1795
du calendrier grégorien.
8
Les 30 nivôse an IX et 25 fructidor an X correspondent respectivement aux 20 janvier 1801 et au 12 septembre
1802 du calendrier grégorien.
9
Les 5 nivôse an XI et 20 ventôse an XII correspondent respectivement aux 26 décembre 1802 et au 11 mars
1804 du calendrier grégorien.
5
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Archives modernes

2D
2D1-2

Actes de l’administration municipale

Registre des arrêtés du maire.
1847-1993
2D1
2D2

2D3

1847 (27 mars) - 1857 (8 février)
1872 (9 juin) - 1993 (29 juin)

Extraits des registres des arrêtés (1932-1971, 1978-1981).
1932-1981

2D4

Correspondance.
1935-1982
Note (2004) : généalogie de M. et P.

3D
3D1

Administration générale de la commune

Détermination et modification du territoire.
1791-1956
État des limites entre les paroisses de Saint-Bénigne et Chavannes-sur-Reyssouze (1791).
Limites entre Vescours et Chavannes-sur-Reyssouze : procès-verbal de démarcation, plan
visuel (1792).
Au verso du plan de démarcation, on trouve un état des déclarations faites par les citoyens
et citoyennes ayant droit aux secours décrétés en faveur des défenseurs de la patrie [18001815].
Limites entre Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Bénigne et Chavannes-sur-Reyssouze :
ordonnance, correspondance (1817).
Fixation des limites d’agglomération : arrêté municipal (1956).

3D2

Archives communales et mobilier : inventaires (1843, 1878) ; récolement
règlementaire des élections municipales : procès-verbal (1953).
1843-1953

3D3

Syndicat intercommunal à vocation multiple de Pont-de-Vaux. –
Fonctionnement : délibérations, comptes rendus de réunion, documents
transmis pour information, plans, correspondance.
1972-1982
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Archives modernes

4D
4D1

Contentieux, assurance

Contentieux et assurance.
1790-1983

Affaire opposant la commune aux propriétaires des moulins d’Haute Serve à Saint-Jeansur-Reyssouze, de la Besace à Saint-Étienne-sur-Reyssouze et de Montrin à Saint-Bénigne
concernant le fonctionnement des moulins : requête, délibération (1790, 1801).
Affaire opposant la commune à F. B. concernant l’obstruction d’un chemin rural : rapport
d’expertise, jugements, délibérations, pièces ayant servi à l’instruction du procès,
correspondance (1979-1983).
Affaire opposant la commune à M. R. B. née M. concernant une action en bornage :
mémoire, jugement, correspondance (1953).
Assurances : polices d’assurances, contrats, avenants, correspondance (1872-1981).
Incendie et multirisques (1872-1979).
Accident et garantie civile (1930-1981).
Sinistres et accidents : déclaration, correspondance (1865, 1955, 1981).

Figure 5 - État des limites entre les paroisses de Saint-Bénigne et Chavannes-sur-Reyssouze, 3D1 (1791).
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Archives modernes

Figures 6 - Limites entre Vescours et Chavannes-sur-Reyssouze : extrait du procès-verbal de
démarcation et plan visuel, 3D1 (1792).
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Archives modernes

Série E

E1-2

État civil

Registres des naissances.
1793-1807
E1
E2

E3

1793-1797
1798-1807

Registre des mariages.
1793-1807

E4

Registre des décès.
1793-1807

E5-43

Registres d’état civil.
1808-1963
E5-7

1808-1830
E5
Naissances
E6
Mariages
E7
Décès

E8-10

1831-1850
E8
Naissances
E9
Mariages
E10
Décès

E11-13

1851-1862
E11
Naissances
E12
Mariages
E13
Décès

E14-16

1863-1872
E14
Naissances
E15
Mariages
E16
Décès

E17-19

1873-1882
E17
Naissances
E18
Mariages
E19
Décès

E20-22

1883-1892
E20
Naissances
E21
Mariages
E22
Décès

E23-25

1893-1902
E23
Naissances
E24
Mariages
E25
Décès

E26-28

1903-1912
E26
Naissances
E27
Mariages
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E28

E44-45

Décès

E29-31

1913-1922
E29
Naissances
E30
Mariages
E31
Décès

E32-34

1923-1932
E32
Naissances
E33
Mariages
E34
Décès

E35-37

1933-1942
E35
Naissances
E36
Mariages
E37
Décès

E38-40

1943-1953
E38
Naissances
E39
Mariages
E40
Décès

E41-43

1954-1963
E41
Naissances
E42
Mariages
E43
Décès

Registres des naissances, mariages et décès.
1964-1982
E44
E45

E46-51

1964-1972
1973-1982

Tables décennales.
1792-1962
E46
E47
E48
E49
E50
E51

E52

1792-1902
1802-1852
1863-1932
1933-1942
1943-1952
1953-1962

Gestion courante.
1891-1983

Décès : avis et récépissés d’actes, relevés d’actes, souches (1891-1972).
Adoptions, reconnaissances et légitimations d’enfants : actes, correspondance (1932-1979).
Mariages : publications (1954-1983).
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Archives modernes

Série F

Population, économie, statistiques

1F
1F1

Recensement de la population : listes nominatives, bordereaux de district,
feuilles récapitulatives, délibérations (1866, 1962, 1968, 1975, 1982).
1866-1982

3F
3F1

Population

Agriculture

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement : registres
de culture, états et tableaux statistiques, bordereaux récapitulatifs,
questionnaires d’enquête.
1896-1954
On trouve un registre de culture uniquement pour 1945. Lacunes : 1900-1902

3F2

Céréaliculture. – Récolte, prime d’encouragement, collecte et livraison : états
nominatifs des déclarations de récolte, campagnes de battage, déclarations
individuelles, instructions.
1936-1953

3F3

Viticulture.
1958-1982
Registres des exploitants viticoles (1958, 1972).
Arrachage et plantations de vignes : listes (1975, 1977-1978).
Relevés des déclarations de récolte et stock de vin, déclarations de récolte et stock de vin
(1969, 1972, 1979-1982)10.

3F4

Bétail et bovins. – Recensement : registre, liste des propriétaires d’animaux de
l’espère bovine.
1954

3F5

Équipement et développement rural. – Enquête statistique : fichier communal,
inventaire communal.
1979-1980

10

Pour 1969 et 1972, on trouve uniquement les relevés de déclarations.
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Archives modernes

3F6

Production et aides agricoles.
1920-1982
Transport de veaux au marché de Pont-de-Vaux : correspondance (1964).
Échange de blé contre farine : lettre de réclamation adressée au directeur du ravitaillement
civil de Bourg-en-Bresse (1920) ; bordereaux de livraison, listes, déclarations (1944-1973).
Carburant détaxé : cahier des déclarations, bordereaux récapitulatifs (1965-1977).
Exploitations agricoles : liste récapitulative, fiches individuelles [1972].
SAFER : avis, notifications (1978-1982).
Calamités agricoles, sécheresse de 1964, 1976 et 1977 : bordereaux récapitulatifs (1964,
1976-1977).
Primes agricoles : bordereau récapitulatif (1981-1982).
Terres incultes : inventaire (1980).

3F7

Syndicats et mutuelles agricoles.
1924-1989
Syndicat agricole de Chavannes-sur-Reyssouze : statuts, modification de statuts, budgets et
comptes, cahier des recettes et dépenses, comptes rendus de réunion, élections du conseil
d’administration, composition du bureau, listes des adhérents, cotisations, correspondance
(1924-1989).
Syndicat des producteurs laitiers de Chavannes-sur-Reyssouze et des environs : statuts,
procès-verbaux de réunion, liste des administrateurs (1970).
Caisse d’assurances mutuelles agricoles contre l’incendie : statuts, listes des membres du
conseil d’administration (1931, 1936).
Caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents : statuts, listes des membres du
conseil d’administration (1927, 1968-1969, 1974, 1976).
L’agriculteur du sud-est : listes des adhérents, correspondance (1950-1960).

3F8-10

Remembrement et réorganisation foncière.
1953-1984
3F8

Atlas cadastral de remembrement (1972).

3F9

Procès-verbal des opérations (1972).

3F10

Réorganisation de la propriété foncière et remembrement : procès-verbal des
opérations de remembrement, procès-verbal rectificatif, constitution et
modification de la commission communale de remembrement, procès-verbaux
de réunion de la commission communale de remembrement, enquête publique,
arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1953-1984).
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Archives modernes

Série G

Contributions, administrations financières

1G
1G1-2

Cadastre, contributions directes

Cadastre ordonné par la Constituante.
1791

1G3-4

1G1

Déclarations individuelles des propriétaires (1791).

1G2

États de sections C de But de Vial, F de Chalamandray et G de Fenil et autres
états des sections non identifiés (1791).

Contribution foncière.
1806, 1820
1G3

Matrices des propriétés foncières des sections A de Geffe, B de l’Église, C de
Guillemots et D de Granges et de sections non identifiées 11 (1806).

1G4

Matrices de rôle et des mutations (1806, 1820).

Cadastre napoléonien
1G5

Délimitation de la commune : procès-verbal, extraits de la matrice cadastrale,
correspondance (1812-1816). Croquis des parcelles ne portant pas de numéro et
devenues imposables (1888).
1812-1816, 1888

1G6

Atlas cadastral parcellaire : tableau d’assemblage et plans des sections.
1812

1G7

État de sections des propriétés bâties et non bâties.
[1812]

1G8-11

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
1822-1913
1G8
1G9
1G10
1G11

11

Folios 1 à 243
Folios 244 à 647
Folios 648 à 1041
Folios 1042 à 1409

Intitulés également « classement parcellaire et évaluation des revenus imposables des propriétés foncières ».
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Archives modernes

1G12-14

Matrices cadastrales des propriétés non bâties.
1914-1956
1G12
1G13
1G14

1G15

Folios 1 à 500
Folios 501 à 1000
Folios 1001 à 1267

Matrice cadastrale des propriétés bâties.
1926-1956

Cadastre rénové
1G16

Atlas cadastral.
1957

1G17

Registre des états de sections des propriétés non bâties.
1957-1979

1G18-21

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
1957-1973
1G18
1G19
1G20
1G21

A à Do
Du à Pac
Pag à V et noms supprimés
Noms supprimés

Contributions directes
1G22

Impositions locales autorisées par ordonnances royales. – Salaire du garde et
construction de l’église : rôles des sommes à payer.
1817, 1820

1G23

Contributions directes : matrices générales.
1833-1841

1G24

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les gardeschasse, taxe sur les chiens : registre à souche des déclarations (1924-1931),
rôles primitif et supplémentaire (1922).
1922-1931
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Archives modernes

1G25

Contribution foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : matrices
générales (1845-1861, 1870-1885, 1922-1926). Contribution foncière,
personnelle, mobilière et des portes et fenêtres, sur les voitures et chevaux, taxe
sur les chiens : matrice générale (1927-1931).
1845-1931
Un état des charges de la municipalité pour 1791 (1792) et des états du montant des rôles
des contributions pour la contribution foncière et mobilière en 1792 ainsi que des
mandements pour la contribution personnelle, personnelle, somptuaire et mobilière, des
portes et fenêtres, foncière pour les ans V et XI sont conservés sous la cote 1L7.

1G26

Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de
mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des
patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les
chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les
domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de musique
à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice.
1931-1981

1G27

Fiscalité.
1831-1982
Contributions directes et impôts locaux : rôles, tableaux de renseignements extraits des
rôles des impôts locaux directs (1910-1911, 1913-1952, 1959-1982).
Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction et
affectations de terrains : registres à souche des déclarations (1892-1960, 1962-1977).
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations en polyculture (1977).
Révision des évaluations des propriétés foncières : tableau, correspondance (1970, 1979).
Tarifs des prestations et de la taxe vicinale, délibérations, correspondance (1831, 1917,
1979).
Contribuables assujettis à la surtaxe progressive et à la taxe proportionnelle : listes
nominatives (1956-1957).
Institut géographique national, servitudes et institution d’un point géodésique : servitude,
liste des points, délibérations, instruction (1943-1946).

3G
3G1

Rapports financiers avec diverses administrations

Postes, télégraphes, téléphones. – Construction d’un réseau de distribution
postale : transport du courrier, des voyageurs par poste automobile,
délibérations, notes, plans, circuits, salaire et indemnisation du gérant,
concession, correspondance (1897-1982). Poids public. – Fonctionnement :
délibérations, tarifs, redevances (1944, 1949, 1954, 1958, 1963).
1897-1982
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Série H

Affaires militaires

1H
1H1

Recensement militaire

Conscription : listes nominatives, journaux d’inscription des conscrits.
1811-1817
Voir également le tableau de renseignements des conscrits de la classe 1809 et 1811 en 1L1
et 1L7 et la liste alphabétique des conscrits de la classe 1811 en 1L8.

1H2-4

Tableaux de recensement des classes, listes communales.
1818-1982
1H2
1H3
1H4

1818-1870 (classe)
1871-1944
1945-1982

1H5

Recrutement et tirage au sort : certificat de présence sous les drapeaux,
certificats d’exemption (1866-1867). Soldats réservistes, contrôle : certificat
d’inscription (1867). Préparation du recensement : feuille de renseignement,
avis d’inscription (1932-1933).
1866-1933

1H6

Levées d’hommes et mobilisation. – Mise en activité des classes : registres des
notifications des lettres de mise en activité et des ordres de route.
1821-1864
Lacunes : 1823-1824, 1832-1834, 1838 et 1842-1854

Figure 8 - Certificat de présence sous les drapeaux
pour M-F. D, 1H5 (1866).

Figure 7 - Certificat d’inscription pour C-L.D, soldat
réserviste, 1H5 (1867).
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Archives modernes

2H

Administration militaire

2H1

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : listes de recensement,
registres uniques, registres des déclarations, tableaux de classement.
1895-1918

2H2

Recensement des voitures attelées et non-attelées susceptibles d’être requis :
registres de recensement, registres des déclarations, tableaux de classement.
1877-1925

3H
3H1

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile
Garde nationale.
1834-1870
Organisation, contrôle et armement : contrôles nominatifs, tableaux et listes de recensement
des citoyens mobilisables, suppléments, bulletins individuels de recensement, listes d’appel,
relevés nominatifs, instructions (1840-1870).
Registres matricules [1848].
Élection : procès-verbaux d’élection, correspondance (1834-1848, 1870).

3H2

Sapeurs-pompiers.
1865-1982
Organisation de la compagnie, fonctionnement et dissolution : arrêtés préfectoraux,
demandes individuelles et contrats d’engagement, délibérations, recours disciplinaire,
avancement de grade, règlement disciplinaire (1898-1931).
Équipement et matériel : marché pour l’acquisition d’une pompe à incendie, délibérations,
souscriptions, listes nominatives, cahier des réparations et tâches à faire à la pompe
incendie, devis, factures, correspondance (1865-1952).
Comptabilité : crédits et subventions (1900-1982).
Élection au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : procès-verbaux d’élection (19071938).

4H

Mesures d'exception et faits de guerre

Voir également les affiches en série Fi.

4H1

Première Guerre mondiale. – Soldats morts pour la France : tableau d’honneur
des enfants de la commune morts pour la patrie [vers 1920]. Mobilisation :
tableau de concordance des jours de la période de mobilisation avec les dates
du calendrier (1914). Ravitaillement, contrôle des stocks de céréales : état
récapitulatif des déclarations de surfaces ensemencées (1919).
1914-[1920]
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4H2-3

Seconde Guerre mondiale.
1944-1949
4H2

Dépenses imprévues pour le retour des corps de militaires et du remboursement
des frais de retour des crosses de fusil : délibérations (1944).
Véhicules à moteur, recensement et contrôle et attribution de carburant : cahiers,
demandes individuelles, correspondance (1945-1949).
Registre d’inscription des remises de carte d’alimentation (1946).

4H3

Fiches de contrôle des cartes d’alimentation (1946).

Figure 9 - Première Guerre mondiale : tableau d’honneur des enfants de la commune morts
pour la patrie, 4H1 [vers 1920].
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Série I

Police, hygiène publique, justice

1I
1I1

Police locale

Chasse.
1855-1984
Police de la chasse : registres des visas de permis de chasse (1929-1930, 1954-1968, 19751984) ; photographies d’identité des permis de chasse (1946-1968) ; battues et destruction
de nuisibles (1920-1982) ; nomination et agrément de gardes particuliers (1855, 1866,
1871, 1875, 1919, 1931, 1952).
Association communale de chasse de Saint-Trivier-de-Courtes et de Servignat : arrêtés
préfectoraux (1979-1980).

1I2

Fêtes, police économique et rurale, sinistres.
1841-1981
Fête Balladoire, changement de date : délibération (1841).
Fête patronale : délibération pour un changement de date, demande d’emplacement (1956,
1981).
Fêtes nationales : délibérations (1947-1980).
Spectacles, changement de régime : délibération (1955).
Deuils publics, décès de John Fitzgerald Kennedy : télégramme (s.d).
Pompes funèbres : transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, permis
d’inhumation, avis et certificats de décès, correspondance (1955-1970).
Débits de boisson : déclarations d’ouverture et de mutation, autorisations, arrêtés
préfectoraux, extrait de casier judiciaire (1880-1961, 1975, 1979).
Cabaret : déclaration d’ouverture (1885).
Débit de tabac, augmentation des quantités de tabac allouées à la commune : délibération
(1920), correspondance (1982).
Nomades, surveillance : arrêté municipal, instruction (1922, 1928).
Commissariats de polices : instructions, correspondance (1855-1856).
Police rurale, ban de fauchaison : correspondance (1869) ; interdiction du pâturage sur les
voies publiques : arrêté municipal (1921).
Chiens errants, réglementation : arrêtés municipaux (1920).
Autorisation préfectorale accordée à E. T, forgeron d’utiliser une étampeuse cisaille
poinçonneuse12 (1922).
Incendie de 1862 à Saint-Bénigne, souscription : lettre du maire, liste des souscripteurs
(1862).
Sinistrés du sud-ouest, octroi d’une subvention : délibération (1930).

12

Appareil susceptible d’être utilisé dans la fabrication des monnaies.
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Figure 10 - Délibération demandant l’augmentation des quantités de tabac allouées à la commune, 1I2 (1920).

Figure 11 - Lettre de demande de secours du maire de Saint-Bénigne suite à l'incendie, 1I2 (1862).
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2I
2I1

Police générale

Étrangers. – Contrôle.
1934-1981

Délivrance de carte d’identité : registres des demandes de carte d’identité (1945).
Circulation des étrangers : registres des visas d’arrivée et départ (1934-1944).
Délivrance des cartes de séjour et passeports, enregistrement : cahier (1969-1981).

2I2

Carte nationale d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de
carte (1957-1975) ; demande individuelle, photographie (1970).
1957-1975

2I3

Contrôle des habitants temporaires : fiches individuelles par famille.
[1936]13

3I

Justice

3I1

Jury d’assises : liste nominative (1981). Jury criminel : listes nominatives,
listes préparatoires (1966-1977). Amendes pécuniaires (1977-1978). Enquête
sur un vol d’argent à un particulier : lettre de demande de renseignement du
Tribunal de Bourg-en-Bresse (1867).
1867-1981

3I2

Notaires : actes passés entre particuliers.
1912, 1945

5I
5I1

Hygiène publique

Hygiène.
1947-1983

Épizooties : registre à souche des certificats d’origine (1947) ; arrêtés préfectoraux portant
déclaration d’infection sur l’exploitation et de mise sous surveillance vétérinaire (19711982).
Rage : bulletins de mise sous surveillance vétérinaire, correspondance (1977, 1983).
Installations classées, dépôts d’explosifs situés sur la commune et les communes voisines :
déclarations d’autorisation, arrêtés, plans, correspondance (1954-1968).
Dépôt d’ordures ménagères : délibération (1956).
Pour les permis de construire concernant les installations classées, voir série T.

5I2

Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés.
1907-1983
Antivariolique (1907-1981) ; DTPolio et antitétaniques (1955-1983). ; antidiphtérique
(1934-1954) ; BCG (1962-1981).

13

Date supposée.
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Série K

Élections, personnel municipal

1K

Élections

Élections politiques
1K1

Élections de l’an IX : listes des notables de l’arrondissement de Bourg votants
selon la loi du 13 ventôse an IX14. Collèges électoraux d’arrondissement :
listes générales du jury, tableaux de rectifications (1829-1848).
1801, 1829-1848

1K2-3

Listes électorales, listes d’appel à votant et listes d’émargement15.
1832-1982
1K2
1K3

1K4

1832-1894
1895-1982

Révision des listes électorales : tableaux des rectifications (1850-1852, 1862,
1877, 1887, 1902, 1907, 1913-1914, 1925-1982), registres des réclamations et
décisions de la commission chargée de la révision des listes électorale (18881946), nomination des membres de la commission électorale, incapacité
électorale16 (1878-1978) ; application de la loi du 31 mai 1850 : tableau des
exclusions de la liste électorale (1850). Projet d’acquisition d’une seconde urne
électorale : certificat envoyé au préfet (1865).
1850-1982

Figure 12 - Projet d'acquisition d'une seconde urne
électorale : certificat envoyé au préfet, 1K4 (1865).

14

Le 13 ventôse an IX correspond au 4 mars 1801 du calendrier grégorien.
Jusqu’en 1969, les listes électorales servent également de listes d’émargement pour les opérations de vote.
Postérieures à cette année, elles doivent être restituées aux Archives départementales de l’Ain.
16
On trouve une seule incapacité électorale pour 1946.
15
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1K5-6

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, délibérations, programmes.
1851-1982
1K5

Plébiscite (1851-1852, 1870).
Referendum (1945-1969).
Présidentielles (1965-1981).
Sénatoriales (1876-1938, 1959-1980) et élections du Conseil de la République
(1946-1955)17.

1K6

Législatives (1855-1981) et élections générales (1945-1946)18.
Européennes (1979).
Conseil général, nomination des membres (1851-1874) ; élections cantonales
(1879-1982).
Conseil d’arrondissement, nomination des membres (1852-1874) ; élections
(1878-1937).
Conseil municipal, nomination des conseillers, maires et adjoints : procèsverbaux, arrêtés préfectoraux, listes des conseillers municipaux ayant prêtés
serment de fidélité, correspondance (1856-1874)19 ; élections municipales :
procès-verbaux d’élection, procès-verbaux d’installation du conseil municipal,
tableaux des conseillers municipaux, listes municipales, indemnités du maire et
des adjoints (1876-1977).

Élections professionnelles
1K7-8

Élections socioprofessionnelles.
1885-1982
1K7

Prud’homales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (19791982).
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales, bulletins de révision des
listes (1885-1980), procès-verbaux d’élection (1934-1953).
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (19371980).

1K8

Chambre d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes d’émargement, listes
électorales, tableaux rectificatifs (1920-1980).
Centre régional de la propriété forestière : liste électorale, révision des listes
(1966-1978).
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes des candidats (1962).
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux
d’élection (1946-1978).
Organismes de sécurité sociale : relevés nominatifs (1949, [1962]20).

17

Sous la IVème République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la
Constitution).
18
Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15
septembre 1945.
19
Voir aussi 1D5.
20
Date supposée.
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2K
2K1

Personnel municipal

Gestion individuelle et collective.
1855-1982
Employés communaux, dossiers individuels : arrêtés municipaux, fiches de notation (1929,
1971-1980) ; nomination, traitement et avancement de grade : délibérations,
correspondance (1866-1982).
Garde champêtre, nomination, révocation de fonctions, traitement et habillement :
délibérations (1855-1970).
Syndicat de communes, élections à la commission paritaire : liste des électeurs (1967) ;
délibérations, correspondance (1967-1982).
Enquête INSEE : questionnaires d’enquête (s.d.).

2K2

Rémunération et cotisations sociales.
1961-1982
Bulletins de salaire (1962-1978).
États relatifs aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations et courtages (19621969).
Sécurité sociale : déclarations nominatives (1961-1969).
URSSAF : déclarations annuelles de données sociales (1970-1982)21.
IRCANTEC : déclarations et états annuels (1973-1982).
CNRACL : avis mensuels de versement de cotisations (1961-1982).

Figure 13 - Élections municipales de 1934 : programmes et listes municipales, 1K6 (1934).

21

Lacunes : 1974-1975.
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Série L

Finances communales

1L

Budgets et comptes, comptabilité

Budgets et comptes
Classement chronologique par exercice comptable.

1L1-4

Budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires,
délibérations (1815-1982), situations financières, balances générales (19791982).
1815-1982

Les budgets du bureau d’aide sociale 1955-1956 sont annexés avec ceux de la commune.
1L1
1815-1843
Budgets reliés entre eux.
Le tableau des conscrits de la classe 1809 a été utilisé comme couverture.
1L2
1858-1910
1L3
1911-1962
Manque 1922
1L4
1963-1982 ; délibérations, virement de crédits (1900-1982).

1L5-6

Comptes administratifs.
1896-1982
1L5
1L6

1L7-9

1896-1924
1925-1982

Manque 1958

Comptes de gestion, arrêts des comptes.
1801-1925
Les feuillets de 1L7-8 relevant à la fois de la sous-série 1G, 1H et 1L ont été reliés entre
eux. Il a été décidé de le conserver avec les comptes de la commune.
Arrêtés préfectoraux, délibérations, comptes rendus par le percepteur,
observations du conseil municipal (1801, 1803-1804, 1809-1810, 1812-1828,
1831, 1834).
Feuillets reliés
On trouve également des documents sur les contributions 22 (1792-1818).
Les tableaux de renseignements des conscrits de la classe 1809 et 1811 ont été utilisés
comme couverture.

1L7

1L8-9

Comptes de gestion (1828-1925).
1L8
1828-1856
Feuillets reliés
La liste alphabétique des conscrits de B à G de la classe 1809 a été utilisée
comme couverture.
1L9
1857-1925

22

un état des charges de la municipalité pour 1791 (1792) et des états du montant des rôles des contributions
pour la contribution foncière et mobilière en 1792, des mandements pour la contribution personnelle,
personnelle, somptuaire et mobilière, des portes et fenêtres, foncière pour les ans V et XI.
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1L10

Clôture des comptes : tableaux synoptiques.
1924-1927

Figure 14 - Tableau de renseignements des conscrits de la classe 1811 utilisé comme couverture, 1L7 [1811].

Comptabilité
1L11-12

Livres comptables.
1929-1982

1L13

1L11

Registres à souche des mandats (1929-1930, 1933, 1936-1937, 1939, 1941).

1L12

Enregistrement des recettes et dépenses : registres (1936-1938, 1943, 1947,
1951-1956, 1981-1982).

Dépenses : factures (1888, 1898, 1928, 1938-1978).
1888-1978
Des éliminations ont été faites lors du classement en 2004 et seules les années et 3 et 8 ont
été conservées. Lacunes (mentionnées en 2004) : 1893, 1899-1933

2L
2L1

Revenus et charges de la commune

Dons-et legs, dette publique, recettes.
1923-1980

Donation de M-C. M, veuve T. de deux mille francs pour l’agrandissement du cimetière :
acte notarié (1936).
Octroi de subventions et crédits additionnels : délibérations (1930-1980).
Emprunts : délibérations, tableau d’amortissement, correspondance (1934, 1942, 1946,
1980).
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Équipement matériel, acquisition et vente 23 : délibérations, procès-verbaux de vente aux
enchères publiques (1923, 1948, 1950, 1952, 1957).

2L2-4

Taxe sur les chiens.
1865-1960
2L2

Fixation des tarifs : délibérations (1920, 1960).

2L3-4

Rôles de taxe (1865-1919).
2L3
1865-1875
2L4
1891-1908, 1910, 1913-1919

Figure 15 - Facture de P. S, tailleur de pierre
à Pont-de-Vaux, 1L13 (1898)

Figure 17 - Facture d’E. D, entrepreneur
de charronnage à Chavannes-surReyssouze, 1L13 (1939).

Figure 16 - Facture de J. J
entrepreneur de charpente
et travaux de bâtiments à
Chavannes-sur-Reyssouze,
1L13 (1928).

Notamment : acquisition d’un corbillard, vente aux enchères de poteaux et tôles provenant de la réfection de
lignes électriques, vente de poêles, bureaux et planches.
23
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Série M

Édifices communaux, établissements
publics

1 M Édifices publics
1M1

Mairie et maison d’école24.
1855-1981
Voir aussi 2M1.
Maison d’école, installation d’une petite cloche : délibération, mémoire des travaux
(1855) ; construction d’un préau et réparations : avant-métré et détail estimatif, soumission,
plan, correspondance (1860, 1863, 1867-1868) ; agrandissement et appropriation : devis
estimatif, cahier des charges, délibérations, financement, soumissions, résumés de métré et
réception des travaux, états des sommes payées et restantes à payer, correspondance (18701880) ; construction d’un local de remise pour la pompe à incendie : devis estimatif,
délibération, décomptes de travaux (1898, 1911-1912).
Mairie, aménagement de WC dans la cour : estimation financière, délibérations, pièces
contractuelles, factures, correspondance (1980) ; réfection du plafond de la salle de
réunions (1981).

1M2

Édifices publics et bâtiments communaux, installations sportives.
1905-1981
Poids public, construction au hameau de Bailleboeuf : devis estimatif, délibération, marchés
de gré à gré, réception des travaux, plans, décompte des ouvrages exécutés, dessins de
l’appareil de pesage (1905) ; réparations : estimation financière (1912).
Monument aux morts, construction : devis estimatif, financement, contrats avec les
entrepreneurs, procès-verbal de vérification, plan25, croquis sur calque pour la construction
d’un mur de clôture avec grille, reçus, factures, décompte des travaux, correspondance
(1920-1922).
Salle de réunions, construction : remploi des matériaux provenant de la démolition d’une
partie du château de Saint-Bénigne, rapport et devis descriptif, devis estimatif, série de prix,
cahier des charges, adjudication des travaux, délibérations, marchés de gré à gré, plan 26,
décompte général, correspondance (1923) ; rapport de visite du SDIS27 (1972) ; demande
de travaux (1981).
Terrain de sports, aménagement : acquisition de terrain, acte notarié, délibération, plan
(1971-1974).
Bâtiments communaux, travaux et réparations : devis, marché de gré à gré, délibérations
(1925, 1955).

On trouve aussi « maison commune ». Bâtiment servant à la fois de mairie et d’école pour les garçons.
Document conservé dans un carton à dessin.
26
Document conservé dans un carton à dessin.
27
Service départemental d’incendie et de secours.
24

25
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Figure 18 - Construction d’un poids public au hameau de
Bailleboeuf : dessins de l’appareil de pesage, 1M2 (1905).

2 M Édifices du culte et cimetière
2M1

Église.
1820-1982

Reconstruction du clocher : adjudication des travaux, extrait de l’ordonnance du Roi,
correspondance (1820-1821, 1825).
Réparations : arrêté préfectoral, cahier des charges, procès-verbaux d’adjudication (18381839).
Acquisition d’une cloche : arrêtés préfectoraux, imposition, délibérations, factures, relations
avec la Fabrique d’église, correspondance (1852-1859).
Réparations à l’église et à la maison commune : devis, correspondance (1856).
Restauration et agrandissement : financement, emprunt, correspondance (1861-1865).
Reconstruction partielle du chœur et de la sacristie : décompte de travaux, correspondance
(1866).
Réparations : mémoire de travaux, correspondance (1871-1880).
Reconstruction des voûtes de la nef, construction d’une grille d’entrée au cimetière et
restauration du presbytère : devis descriptif et estimatif, rapport de l’architecte, cahier des
charges, soumission, procès-verbaux d’adjudication, réception des travaux, décompte des
travaux, correspondance (1892-1893).
Réparations : devis estimatif, délibérations, décompte de travaux, correspondance (1921,
1923, 1927, 1982).
Réfection du clocher : délibérations, factures, correspondance (1968).

2M2

Presbytère.
1824-1963
Réparations : devis, état des ouvrages exécutés, cahier des charges, réclamation,
correspondance (1824, 1827-1829, 1834, 1837, 1840).
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Réparation d’une chambre : correspondance (1859).
Construction : devis estimatif, délibération (1878).
Construction d’un puits à la cure et réparations : délibération, devis (1934, 1963).

2M3

Cimetière.
1855-1939

Construction d’un nouveau cimetière : état des dépenses, acquisition d’une parcelle, plan,
correspondance (1855-1860).
Agrandissement et aménagement : état de la population, rapport géologique, arrêté
préfectoral, délibérations, annonce officielle et légale, soumission, plans 28, factures,
correspondance (1925, 1938-1939).

Figure 19 - Construction d’un nouveau cimetière : plan d'ensemble, 2M3 (1857).

28

Documents conservés dans un carton à dessin (2 exemplaires).
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4 M Édifices scolaires et d'enseignement
4M1

École des garçons.
1874-1971

Construction d’un préau couvert et de jeux : plan29 (1874).
Acquisition et aménagement d’un jardin : devis descriptif et estimatif, arrêté préfectoral,
plan30, correspondance (1880-1881).
Restauration des deux écoles et construction d’un préau couvert à l’école des garçons :
devis estimatif, délibérations, clauses et conditions de l’adjudication, soumission, plan31,
correspondance (1883-1885).
Réparations des WC : devis, délibération (1928).
Construction d’une 3ème classe : délibérations, financement, traités de gré à gré, factures,
correspondance (1936).
Aménagement d’une salle d’eau au logement de fonction : devis, factures, correspondance
(1969-1971).

4M2

École des filles.
1828-1972
Amodiation des locaux : bail, délibération, état des travaux à effectuer, correspondance
(1828-1829, 1861, 1863).
Construction de WC : devis descriptif (1860).
Construction du bâtiment avec préau et dépendances : acquisition par voie d’expropriation,
devis descriptif et estimatif, rapport de l’architecte, cahier des charges, affiches, plans32,
résumé de métré, correspondance (1869-1877).
Réparations : devis, traités de gré à gré, délibérations, décompte de travaux, correspondance
(1929-1930).
Construction d’un puits : devis, traités de gré à gré, correspondance (1934-1935).
Travaux d’entretien : financement, devis, factures, correspondance (1962-1972).

4M3

Écoles communales. – Agrandissement, appropriation et restauration : devis
estimatif, financement, cahier des charges, soumission, procès-verbal
d’adjudication, réception des travaux, décompte de travaux, plan33,
correspondance (1906-1912) ; aménagement d’un terrain d’éducation physique
et sportive : baux, cahier des charges, devis, plan, correspondance (19411943) ; installation de pompes (1954) ; installation du chauffage (1979-1980).
Cantine scolaire. – Projet d’aménagement : plan (1932), délibérations (1930,
1954, 1981).
1906-1981

29

Document conservé dans un carton à dessin.
Document conservé dans un carton à dessin.
31
Document conservé dans un carton à dessin.
32
Un des plans datant de 1872 est conservé dans un carton à dessin.
33
Document conservé dans un carton à dessin.
30
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Figure 20 - Construction d’un préau couvert et de jeux : plan, 4M1 (1874).

Figure 21 - Construction du bâtiment de l’école des filles avec préau et dépendances : plan, 4M2 (1870).
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Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux

1N

Biens communaux

1N1

Biens communaux. – Partage, détention illégale et amodiation : décret du 10
juin 1793 sur le mode de partage des biens communaux, procès-verbaux de
reconnaissance, délibération du conseil général de la commune, extrait du
registre des délibérations du directoire de Pont-de-Vaux, liste des citoyens
ayant droit au partage, pétition concernant une détention illégale d’un droit de
chauffage et de pâturage, tableau de recensement et répartition des fours
communaux, correspondance (1793 - an IV, 1803-1819).
1793-1819

1N2

Bâtiments et terrains communaux. – Acquisition, vente, bornage et location.
1807-1964

Acquisition de l’immeuble S. : acte notarié, promesse de vente, procès-verbal descriptif,
délibérations, pièces comptables, correspondance (1953-1955).
Amodiation des prés34 : baux, cahiers des charges, délibérations, correspondance (18071959).
Vente des foins : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges (1854-1964).
Location du presbytère : délibérations, baux, correspondance (1907-1964).
Droit de vaine pâture : correspondance (1890).
Bornage de terrains au lieudit La Prairie : procès-verbal de bornage, plan (1893).

2N
2N1

Bois et taillis. – Vente et coupe de neuf noyers au cimetière : correspondance
(1823) ; abattage de peupliers : correspondance (1834) ; vente : délibérations,
cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication (1840-1981).
1823-1981

4N
4N1

Bois

Propriétés et droits divers

Cimetière. – Règlementation et gestion des concessions : registre matrice des
concessions (1852-1892) ; plan (1891) ; tarifs des concessions : délibérations,
approbations préfectorales (1866, 1925, 1945, 1956, 1979, 1982).
1852-1981
Le plan du cimetière est situé au verso du carton à dessin.

34

Notamment des charrières, des prairies de Chavannes et de Nay et du communal de Carruge (ou « Carjour »).
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Série O

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

1O

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable

Voirie
1O1

Chemins vicinaux et communaux. – Classement et reconnaissance.
1824-1962
Tableaux généraux des chemins vicinaux et ruraux, tableaux supplémentaires, procèsverbaux de reconnaissance (1824-1825, 1837, 1851, 1868, 1959).
Révision du tableau de classement : procès-verbal de reconnaissance, enquête publique,
correspondance (1892-1893).
Classement de chemins ruraux dans les voies communales : dossier technique (1962).

1O2

Chemins ruraux et vicinaux. – Alignement.
1856-1983

Chemin d’intérêt commun n°34 de Pont-de-Vaux à Mantenay-Montlin : plan d’alignement
de la traverse de Chavannes-sur-Reyssouze (1882).
Chemin rural dit de la Colaine, alignement : arrêté municipal portant alignement, procèsverbal d’estimation d’un terrain à aliéner en suite d’un alignement (1890).
Demandes d’alignement, arrêtés portant alignement, permissions de voirie (1856, 18581859, 1863, 1865, 1868, 1892-1983).

1O3

Chemins communaux. – Acquisition, vente et délaissés de chemins : arrêtés
préfectoraux, déclaration d’utilité publique, état estimatif, plans parcellaires,
réclamations, correspondance.
1875-1967

1O4

Chemins vicinaux et d’intérêt commun, chemins de petite et moyenne
communication.
1854-1956
Empierrement du chemin de moyenne communication n°34 allant de Pont-de-Vaux à
Mantenay sur la chaussée du moulin de Haute-Serve : correspondance (1854-1855) ;
redressement : état estimatif des parcelles à acquérir et échanger, plan parcellaire (1875).
Projet de rectification du chemin de petite communication n°7 allant des Guillemots à la
route départementale n°7 : plan des lieux (1869).
Anticipation commise par N.D. sur le chemin du Tronchay : notification, arrêté préfectoral
(1883-1884).
Anticipation sur des chemins publics non classés : correspondance (1883).
Entrepôt de bois sur l’accotement et le fossé du chemin d’intérêt commun n°8 :
correspondance (1920).
Rectification du chemin vicinal n°1 dit de la Besace : dossier technique, plan, délibération,
décision de la commission départementale (1956).
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1O5

Ponts, ponceaux et aqueducs.
1826-1889

Construction d’un ponceau sur le bief de Vial et réparations des chemins et ponceaux
partant du moulin de la Besace : état des dépenses, correspondance (1826).
Reconstruction du pont du moulin de la Besace : correspondance (1828).
Construction de deux ponts sur le bief des Broubes et au hameau de Bailleboeuf : devis
estimatif, plans (1829).
Reconstruction et réparations des ponts sur la chaussée dite de Haute-Serve : cahier des
charges, procès-verbal d’adjudication, correspondance (1834-1836).
Construction de deux ponceaux sur le chemin vicinal allant de Pont-de-Vaux à Saint-Jeansur-Reyssouze : facture, correspondance (1837, 1842).
Reconstruction d’un pont entrainé par les eaux de la Reyssouze : correspondance (1841).
Construction de deux aqueducs sur des chemins vicinaux : permission de voirie,
correspondance (1856-1857).
Construction du pont de la Besace : correspondance (1863).
Construction d’un aqueduc par le sieur Bouilloux sur le chemin d’intérêt commun n°34 :
rapport de l’agent-voyer cantonal, correspondance (1868, 1870).
Démolition d’un pont en mauvais état sur le chemin vicinal ordinaire n°1 : correspondance
(1869).
Réparation du garde-corps du pont de la Haute-Serve : correspondance (1889).

1O6

Chemins de grande communication et routes départementales.
1813-1927
Réparation de la route allant de Saint-Trivier-de-Courtes à Mâcon : circulaire préfectorale
contenant les veux des conseils municipaux locaux sur la durée de l’imposition (1813).
Projet de classement d’un chemin de grande communication allant de Pont-de-Vaux à soit
Montrevel-en-Bresse, soit au Logis Neuf35 : correspondance (1838)
Construction d’un aqueduc sur le fossé de la route départementale n°7 allant de SaintTrivier-de-Courtes à Mâcon : procès-verbaux de récolement (1875, 1884).
Construction d’un mur de clôture par le sieur D. sur la route départementale n°7 : procèsverbal de récolement (1882).
Projet de classement de la chaussée latérale nord du canal de Pont-de-Vaux à Fleurville
dans le réseau des chemins de grande communication : dossier technique (1927).

1O7-10

Réparations et entretien des chemins.
1811-1983

35

1O7

Prestations en nature pour la réparation des chemins : rôle, délibérations (1811).
Réparations, empierrement et entretien des chemins : rapports de l’agent voyer,
fourniture des matériaux et mains d’œuvre, cahiers des charges, procès-verbaux
d’adjudication, marchés de gré à gré, soumission, délibérations, financement,
instructions, correspondance (1829-1983).
Extraction et transport de graviers : cahiers des charges, procès-verbal
d’adjudication, marchés de gré à gré, correspondance (1856-1883).

1O8

Gravières, ouverture temporaire d’une gravière pour l’entretien du chemin
d’intérêt commun n°34 : arrêté préfectoral, correspondance (1860) ; acquisition
d’une gravière destinée à l’entretien des chemins : acte d’acquisition de terrain,
correspondance (1901).

1O9-10

Taxe des prestations en argent ou en nature pour les chemins, taxe vicinale :
rôles primitifs et supplémentaires de taxe (1861-1926).
1O9
1861, 1865-1874
1O10
1891-1908-1910, 1913-1917, 1919-1922, 1924-1926

Lieudit de Confrançon (Ain).
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1O11

Aménagement et gestion de la voirie. – Entretien de la voirie : programmes
annuels des travaux, comptes rendus de réunion, relations avec le syndicat
intercommunal de voirie de la subdivision de Pont-de-Vaux, le service des
Ponts et chaussés et la DDE.
1942-1983

Eau potable et assainissement
1O12

Eau potable. – Distribution, Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la
basse Reyssouze, constitution et fonctionnement : création et dissolution du
Syndicat intercommunal de distribution d’eau Seille-Reyssouze, arrêtés
préfectoraux, comptes rendus de réunion, délibérations, travaux d’adduction
d’eau potable, financement, plans, correspondance (1947-1981).
Assainissement. – Assainissement des habitations individuelles : demandes
(1971-1982).
1947-1982

2O

Moyens de transport, électricité

Électrification rurale, éclairage public
2O1

Distribution de l’énergie électrique. – Concession : cahier des charges, dossier
de demande, correspondance.
1911, 1937

2O2

Renforcement du réseau et alimentation électrique.
1922-1986

Relations avec les syndicats intercommunaux d’électricité de Saint-Didier-d’Aussiat et le
syndicat départemental d’électricité : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion,
désignation des délégués, délibérations, financement, travaux, dossiers de demande
d’autorisation, servitudes, correspondance (1924-1984).
Travaux : correspondance (1922-1929).
Raccordement et alimentation des villas (1964-1983).
EDF, extension et renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique existant sur
le territoire de Chavannes-sur-Reyssouze : autorisation de travaux (1971).
EDF, liaison MT poste Étang à Saint-Jean-sur-Reyssouze à poste Becheret à Vescours :
dossier de déclaration d’utilité publique d’ouvrage, servitude (1986).
Plan des lignes haute et basse tension (s.d.).

2O3

Éclairage des rues.
1926-1937
Installation et entretien des lampes : liste nominative des habitants donnant leur accord pour
un emprunt à contracter, liste des nombres de lampes à installer [1926]36.
Éclairage public : traités pour la fourniture d’énergie électrique pour l’éclairage public
(1926, 1937).

36

Date supposée.
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Transport et télécommunications
2O4

Transport. – Ligne de tramway de Trévoux à Saint-Trivier-de-Courtes - 2ème
section, construction : mémoire justificatif, arrêté préfectoral d’enquête
publique sur l’emplacement des gares, stations et haltes, registre d’enquête
publique, correspondance (1892, 1895-1896). Utilisation de supports mixtes de
télécommunications et électricité : dispositions spéciales (1977). Téléphone :
installation de postes téléphoniques, délibérations, abonnement, plan du réseau,
correspondance (1977-1979).
1892-1979

3O
3O1

Navigation et régime des eaux

Cours d’eau. – Curage et aménagement.
1829-1982
Curage des fossés ou bras morts de la Reyssouze : correspondance (1829).
Curage et élargissement de deux biefs dans la prairie de Chavannes-sur-Reyssouze : arrêté
préfectoral, affiche, correspondance (1842).
Curage de la Reyssouze et de ses affluents : arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête,
correspondance (1854-1855).
Curage du bief de la Laune et de son affluent, du bief du moulin Neuf et du bief des
Léchères et du bief des Chenallières sur les communes de Chavannes-sur-Reyssouze et
Servignat : projet de règlement, arrêtés préfectoraux, correspondance (1867-1868).
Curage des biefs : projets d’arrêté (1881).
Correspondance au sujet de l’appartenance de la Reyssouze (1885).
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze et de ses affluents,
fonctionnement : délibérations, travaux, enquêtes hydrauliques, plans, correspondance
(1962-1982).

3O2

Moulins sur la Reyssouze.
1811-1955
Moulin de la Haute-Serve appartenant au sieur de Vogué, visite du moulin : arrêté
préfectoral (1811) ; mise aux normes : ouverture d’une enquête publique sur les conditions
de rattachement et de maintien de l’activité, arrêtés préfectoraux, travaux de mise aux
normes, procès-verbal de récolement (1854-1858).
Moulins de Mantenay, Haute-Serve, de la Besace et de Servignat, maintien de l’activité :
arrêté préfectoral d’ouverture d’une enquête publique (1842).
Moulin de la Besace appartenant au sieur de la Serve : arrêté préfectoral d’ouverture d’une
enquête publique sur les conditions de rattachement et de maintien de l’activité (1854).
Moulin de Montrin situé à Saint-Bénigne appartenant au sieur Dupupet, travaux : procèsverbal de récolement (1856) ; abaissement du réservoir : correspondance (1952, 1955).
Moulins de la Haute Serve, de la Besace et de Montrin : réclamation et pétition des
habitants au sujet de nombreuses inondations dues au vannage des moulins, révision du
règlement du moulin de Montrin, rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance (18791882).
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Série P

Culte

1P
1P1

Culte catholique

Enquête, dons-et-legs, séparation des Églises et de l’État
1845-1927

Enquête sur les édifices du culte : questionnaires d’enquête (1845, 1981).
Séparation des Églises et de l’État : décret d’attribution des biens de la fabrique à la
commune de Chavannes-sur-Reyssouze, avis, instructions, correspondance (1905-1909,
1927).
Legs de M-R. B, veuve F. de 500 francs à la fabrique d’église : liste des héritiers,
correspondance (1901-1902).

Figure 22 - Enquête sur les édifices du culte :
questionnaire d’enquête, 1P1 (1845).

- 53 -

Archives modernes

Série Q

Assistance et prévoyance

1Q

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale

Bureau d’assistance, bureau de bienfaisance, bureau d’aide sociale et CCAS
1Q1-2

Registres des délibérations.
1899-1985
1Q1
1Q2

1899 (31 décembre) - 1945 (30 décembre)
1947 (7 décembre) - 1985 (15 février)

1Q3

Création du bureau de bienfaisance : correspondance (1863, 1925).
Commission administrative. – Nomination des membres : arrêtés, procèsverbaux d’élection de délégués, procès-verbaux d’installation, correspondance
(1838, 1900, 1908, 1919, 1924-1979). Repas des Anciens : menus, listes
nominatives (1977-1982).
1838-1982

1Q4

Budgets et comptes. – Budget des recettes et dépenses (1839), budgets
primitifs, budgets supplémentaires (1958-1980), comptes administratifs,
délibérations (1957-1979). Comptabilité. – Subventions : délibération (1900,
1955-1956).
1839-1980
Lacunes : compte administratif 1958.
Les budgets et comptes du bureau d’aide sociale 1981-1982 sont avec les budgets et
comptes de la commune (1L).

Secours
1Q5

Secours aux indigents.
1871-1964

Funérailles d’E. P, économiquement faible : participation aux frais d’inhumation,
délibérations, correspondance (1959).
Distribution de pain et de bois de chauffage, attribution de secours, participation aux frais
de séjour : délibérations (1871, 1955).
Secours au titre de la lutte contre le froid : liste des personnes secourues, délibérations
(1963-1964).
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3Q
3Q1

Établissements hospitaliers

Aliénés, relations avec les hôpitaux.
1922-1983
Aliénés, internement et assistance : ordres et autorisations de placement, notifications,
arrêtés préfectoraux et municipaux, ordres de sortie, correspondance (1922, 1953, 1963,
1966-1968, 1971-1972, 1974, 1982-1983).
Hôpital de Pont-de-Vaux, projet de construction d’une maison de retraite : délibération
(1964).

5Q

Application des lois d'assistance et de prévoyance

5Q1

Assistance médicale gratuite : listes nominatives, délibérations, carnets de
maladie, bulletins de visite médicale, notifications, cahiers d’enregistrement de
bénéficiaires, arrêtés d’admission, correspondance (1900, 1920, 1924, 19351992).
1900-1992

5Q2

Assistance aux personnes âgées, allocations militaires,
1914-1984
Assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : liste nominative,
délibération, demandes individuelles, correspondance (1920-1921, 1923).
Allocation temporaire aux vieux : notifications, correspondance (1950).
Soins médicaux aux réformés et aux mutilés de la guerre, rapatriés d’Algérie : listes
nominatives, cahier d’enregistrement des bénéficiaires 37, correspondance (1914-1962).
Médaille de la famille française, attribution : correspondance [1920-1929].
Aides sociales légales, dossiers individuels : notifications, pièces justificatives,
correspondance (1949-1984).

5Q3-5

Protection de l’enfance.
1875-1938

5Q6

37

5Q3-4

Placement en nourrice (1875-1938).
5Q3
Registres de déclaration des parents ou ayant droit (1875-1903),
registre de déclarations des nourrices, servreuses ou gardeuses (18851938), carnets à souche des certificats délivrés aux nourrices,
servreuses ou gardeuses (1895-1921, 1934-1938).
5Q4
Bulletins de naissance, déclarations individuelles, bulletins d’avis de
placement, certificats délivrés aux nourrices (1892-1935).
Inspection médicale des enfants : avis de nomination d’un médecin
(1914).

5Q5

Assistance aux femmes en couche : notifications, délibération (1930).
Enfants assistés, demande de renseignements : correspondance (1935).

Accidents du travail : registre des déclarations d’adhésion à la législation sur
les accidents de travail agricole, déclarations individuelles, procès-verbaux et
récépissés de déclaration d’accident, certificats médicaux.
1924-1968

Le cahier contient notamment des renseignements sur les mutilations et blessures des soldats.
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5Q7

Société de secours mutuels de Chavannes-sur-Reyssouze n°494. – Élection du
délégué de la commission cantonale : extrait de délibération (1911).
Comptabilité : livre comptable (1902-1912).
1902-1912
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Série R

Instruction publique, sciences, lettres et
arts

1R
1R1

Instruction publique

Écoles primaires communales, pupilles.
1854-1984

Fréquentation : statistiques des élèves par classe à l’école des garçons [vers 1930].
Organisation des classes : co-éducation dans l’école des filles et des garçons (1954) ;
gémination des deux écoles (1967-1968).
Commission scolaire, désignation des membres : délibération (1900).
Instituteurs et institutrices, nomination et décès : notifications de nomination,
correspondance (1861-1968, 1979) ; création d’un poste d’instituteur adjoint et d’un poste
d’institutrice adjointe à l’école des filles : arrêté préfectoral, correspondance (1866-1867,
1874) ; traitement et indemnités : instructions, correspondance (1854-1877, 1979).
Carte scolaire : fermeture de la 2ème classe à l’école des garçons (1958).
Relations avec l’Inspection académique et les établissements d’enseignement locaux :
délibérations, correspondance (1854, 1864-1865, 1881, 1930-1984).
Cours d’adultes : correspondance (1865-1866).
Recherches sur les écoles communales : réponse de l’instituteur (1879).
Pupilles de la Nation : notification (1965).

1R2

Œuvres scolaires et périscolaires.
1855-1980
Sou des écoles : correspondance (1881) ; concours de tir : liste des lots et des vainqueurs
(s.d.).
Visite médicale des enfants pour la lutte contre la tuberculose, vote d’une subvention :
délibération (1947).
Frais de chauffage dans les écoles : remboursement, correspondance (1856, 1860-1869).
Mobilier scolaire et archives : inventaires (1899, [1960-1969]) ; acquisition et entretien :
délibérations, factures (1855-1856, 1863-1952, 1980).
Loi Barangé : programmes d’utilisation des crédits, attribution de la Caisse départementale
scolaire, certificats d’emploi des fonds, factures, délibérations, correspondance (19531979).
Cantine scolaire : statuts de la société (1955) ; comptabilité : livres de compte, factures,
reçus (1921-1954) ; inventaire du matériel (s.d.) ; location du bâtiment : convention,
délibération (1954).
Enseignement postscolaire : participation financière (1956-1969).
Ramassage scolaire (1963-1979).
Bibliothèque scolaire et populaire, acquisition d’ouvrages et inventaires : catalogue des
livres, liste, facture, correspondance (1863, 1868, 1871, 1880-1898).

1R3-4

Rétribution scolaire.
1853-1874
1R3

Tarifs (1853, 1863-1864, 1867).

1R4

Rôles trimestriels (1865-1874).
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3R
3R1

Sport et tourisme

Associations, équipements sportifs et camping.
1911-1983
Amicale sportive : livre de compte (1911-1937).
Amicale des anciens élèves de l’école des garçons de Chavannes-sur-Reyssouze, affiliation
à la fédération des œuvres de l’enseignement public : notifications (1941-1942).
Recensement des installations sportives, socio-éducatives et de plein air : questionnaire
d’enquête (1963).
Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale : questionnaire d’enquête (1959).
Aire naturelle de camping, ouverture et exploitation : arrêté préfectoral (1983).
Hôtel-restaurant Faure : menus [1970]38.

38

Date supposée.

- 58 -

Archives modernes

Série S

Divers

Autre fonds
Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de Chavannes-sur-Reyssouze
S1

Constitution et fonctionnement.
1896-1973
Constitution : listes nominatives des membres fondateurs et des adhérents, état de leurs
versements, statuts (1896-1902).
Registre des délibérations (1896, 31 décembre - 1973, 28 octobre).

S2-3

Comptabilité et adhésions.
1896-1972
S2

Registres des cotisations et recettes (1896-1928).

S3

Registres à souche des quittances (1897-1911).
Comptabilité : transformation en assurance mutuelle agricole contre l’incendie,
pièces comptables, livret d’épargne de la société, compte-rendu financier de
l’exercice 1944, comptes rendus de réunion, feuille de présence, bordereaux
annuels des cotisations, bordereaux des prorata et d’avenants encaissés, police
d’assurance de C-M. G. (1896-1972).
Adhésion : registre de déclarations des assurés (1900-1929), feuilles
individuelles d’adhésion (1896-1909).
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Série T

Urbanisme

T1

Aménagement du territoire. – Élaboration du schéma directeur d’aménagement
et d’urbanisme de Mâcon : arrêté préfectoral, livre blanc (1970). Autorisations
d’urbanisme : correspondance (1976-1982).

T2-6

Permis de construire et modificatifs.
1951-1982
T2
T3
T4
T5
T6

T7

n°1 666 - 27 469 (1951-1952, 1959, 1962-1967)
n°27 767 - 64 900 (1967-1975)
66 722 - 80 16 228 (1976-1978)
85 151 - 80-16355 (1979-1980)
81 S 0014 - 82 S 0369 (1981-1982)

Certificats d’urbanisme.
1974-1982
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Série Fi

Fi1

Fonds figurés

Affiches.
[1871]-1982

Déclaration des députés d’Alsace-Lorraine prononcée à l’assemblée nationale de
Bordeaux le 1er mars 1871 [1871].
Première Guerre mondiale (1914-1918).
L’effort maritime
Les nationalités opprimées
Il faut produire
Ce que nous devons à nos colonies
Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
Dispositions concernant les étrangers (1939)
Ordre de mobilisation générale (1939)
Avis et rappel des réservistes (1939)
Salon de l’agriculture (1981-1982).
Salon des machines agricoles (1981).

Fi2

Portraits des présidents de la République.
1931-1954
Paul Doumer (1931)
Général De Gaulle (1944)
René Coty (1954)
Georges Pompidou (s.d.)
Valéry Giscard d’Estaing (s.d.)

Figure 23 - Déclaration des députés d’Alsace-Lorraine prononcée à
l’assemblée nationale de Bordeaux le 1er mars 1871, Fi1 [1871].
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1W

Administration communale

Conseil municipal
1W1-5

Registres des délibérations.
1953-2010
1953 (1er juillet) - 1991 (27 septembre)
1991 (25 octobre) - 1998 (24 avril)
1998 (29 mai) - 2003 (14 mars)
2003 (28 mars) - 2008 (19 septembre)
2008 (24 octobre) - 2010 (17 décembre)

1W1
1W2
1W3
1W4
1W5

1W6

Séance : comptes rendus et procès-verbaux de réunion.
1987-2012

1W7-8

Extraits des registres des délibérations du Conseil municipal et du CCAS.
1983-2009
1983-1999
2000-2009

1W7
1W8

Actes administratifs de la commune
1W9

Registre des arrêtés du maire (1994, 5 février - 2007, 8 février).
1994-2007

1W10

Extraits des registres des arrêtés du maire.
1984-2009

1W11-17

Courrier.
1987-2012
1W11

Registres du courrier départ et arrivée (1987-2006).

1W12-17

Chrono courrier Départ et Arrivée (1994-2012).
1W12
1994-1996
1W13
1997-2000
1W14
2001-2003
1W15
2004-2006
1W16
2007-2009
1W17
2010-2012
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1W18-20

Information municipale, archives, vie publique.
1988-2014
1W18-19

Bulletins municipaux (1994-2014).
1W18
n°1-12 (1994-2005)
1W19
n°13-21 (2006-2014)

1W20

Élaboration du bulletin municipal : maquettes, bons à tirer, brouillons (20102012).
Archives communales, classement et élimination : inventaire, bordereaux
d’élimination (2004, 2007) ; contrôle scientifique et technique des Archives
départementales : compte-rendu de visite (2007).
Projet de blason communal : blason, listes des blasons des communes du canton
de Pont-de-Vaux, correspondance avec le comité héraldique de l’Ain (1994,
1996).
Documentation historique sur la commune et extraits des Visages de l’Ain de
1965 et 1968 (s.d.).
Honorariat des maires conféré à H.C. et G.C. (1996, 2010).
Distinctions honorifiques : discours du maire, formulaires de demande, pièces
comptables, correspondance (1988-2012).
Cérémonies publiques : discours du maire, inauguration, départs en retraite,
retour du corps du soldat R. B, coupure de presse (1989-2012).
Comité national du souvenir de Verdun : diplôme Hommage de « Ceux de
Verdun » (s.d.).
Photographies de la commune [1994-1995].
Comité de jumelage du canton de Pont-de-Vaux : bilan de l’année 2010 (2011).

Administration générale
1W21

Contentieux, assurances.
1990-2012

Contentieux administratifs : jugements, mémoires, pièces ayant servi à l’instruction du
procès, relations avec l’avocat, correspondance (2001-2008).
Affaire P. N. et J. P. concernant la prise d’une délibération par le Conseil municipal
ne figurant pas à l’ordre du jour (2001-2004).
Affaire P. B. concernant l’écoulement des eaux pluviales du cimetière (2007-2008).
Assurances : contrats, quittances, tableaux d’amortissement, résiliation, correspondance
(2003-2010).
Litiges : réclamations et plaintes d’administrés, nuisances sonores, divagation d’animaux,
arrêté municipal, photographies, correspondance (2001-2012).
Sinistres : rapports d’expertise, plaintes, délibérations, factures, correspondance (20072012).
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Intercommunalité
1W22

District de la Plaine de Bresse, Sivom39 du canton de Pont-de-Vaux.
1977-1994
District de la Plaine de Bresse : statuts (1991).
Sivom du canton de Pont-de-Vaux : arrêtés préfectoraux, création, adhésion, statuts,
modification des statuts, extension des compétences, comptes rendus de réunion,
correspondance (1977, 1980-1994).

1W23

39

Communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux : projet de création
d’une communauté de communes regroupant les cantons de Pont-de-Vaux,
Pont-de-Veyle et Bâgé-le-Chatel, constitution, statuts, modification des statuts,
arrêtés préfectoraux, adhésion, comptes rendus de réunion, délibérations,
documents transmis pour information.
1994-2012

Syndicat intercommunal à vocation multiple.
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2W

Finances communales

Budget principal et budgets annexes40
2W1-10

Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, comptes
de gestion41, décisions modificatives, délibérations (1983-2012), balances des
comptes (1983-1985, 1990), situations financières (1985, 1994, 1996-1999),
liste des inscriptions budgétaires (1996).
1983-2012
Classement chronologique par exercice.
2W1
1983-1988 (exercice)42
2W2
1989-1995
2W3
1996-1997
2W4
1998-199943
2W5
2000-2001
2W6
2002-2003
2W7
2004-2005
2W8
2006-2007
2W9
2008-201044
2W10
2011-2012

2W11-14

Livres comptables : fiches budgétaires par article (1983-1991), grands livres
par imputation et par tiers (1991-2012).
1983-2012
2W11
2W12
2W13
2W14

2W15-27

1983-1990 (exercice)45
1991-1996
1997-2002
2003-2012

Dépenses et recettes.
1999-2012
2W15-18

Commune, CCAS : bordereaux-journaux, bordereaux de mandat, bordereaux de
titres de recette, titres de recette (2004-2012).
2W15
2004-2005
2W16
2006-2007
2W17
2008-2009
2W18
2010-2012

CCAS et service public de l’assainissement. Les budgets et comptes du CCAS sont annexés à ceux de la
commune jusqu’en 1996. On trouve la comptabilité du service public de l’assainissement à compter de 1996. A
compter de 2003, le compte de gestion du service de l’assainissement est annexé à celui de la commune.
41
On trouve les comptes de gestion à compter de 1986.
42
Manquent les comptes de gestion 1988 de la commune et 1992 du CCAS.
43
Manquent les comptes de gestion 1998-1999 de la commune et du service de l’assainissement.
44
Manquent les comptes de gestion de tous les budgets 2008-2009.
45
De 1983 à 1987, les fiches comptables par article sont manuscrites.
40
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2W19

Service public de l’assainissement : bordereaux-journaux, bordereaux de mandat,
bordereaux de titres de recette, titres de recette (2004-2012).

2W20

Commune : factures d’investissement (1989-1998) ; service de l’assainissement :
factures (1999-2011).

2W21-27

Commune, CCAS : factures d’investissement, factures de fonctionnement (19992012).
2W21
1999-200046
2W22
2001-2002
2W23
2003-2004
2W24
2005-2006
2W25
2007-2008
2W26
2009-2010
2W27
2011-2012

Fiscalité
2W28

Contrôle budgétaire, relations avec la Trésorerie, fiscalité.
1983-2013
Jugements de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 1984-1986 et 1999-2001
(1987, 1989, 2004).
Trésorerie : arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable, décisions, certificats
(1990-2013).
Études financières : analyses financières des exercices 1987 à 1991, analyse comparative de
la Trésorerie des capacités contributives des communes du canton de Pont-de-Vaux (1992).
Impôts locaux : renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de
notification (1983-2012).
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations en polyculture (1987-2011).
Dégrèvement jeunes agriculteurs : listes nominatives (2004-2012).
Dotation globale de fonctionnement : fiches individuelles fiscales (1986-1998).
Révision des évaluations cadastrales (1991-1992).
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières des
propriétés bâties et des valeurs locatives : nomination, procès-verbaux, ordres du jour,
propositions de la commission, listes des changements (1983, 1989, 2001, 2003, 20062007, 2009-2012).

2W29

Inventaire des immobilisations : registres (1976-2004), fiches, listes, états de
l’actif, états d’inventaire, états de contrôle, états des immobilisations,
certificats de prise en charge et d’inscription à l’inventaire (1999-2008).
1976-2008

2W30

Dette publique, TVA, subventions.
1993-2013

Emprunts : contrats soldés ou renégociés, tableaux d’amortissement, délibérations,
correspondance (1993-2013).
Fonds de compensation de la TVA (2004-2012).
Dossiers de demande de subvention (2010-2012).
Service de l’assainissement : déclarations de TVA (2004-2011).

46

Les factures ont été conservées à compter de 1999 pour les besoins de la commune.
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Gestion individuelle
3W1-2

Agents titulaires et contractuels partis, élus47. – Dossiers individuels : contrats,
contrats emploi solidarité, contrat d’accompagnement dans l’emploi, arrêtés
municipaux, délibérations, indemnisation, fiches de notation, arrêts de travail,
procès-verbaux de la commission de réforme, prévoyance statutaire,
aménagement du temps de travail, formation professionnelle, retraite,
démission, pièces annexes, correspondance.
1960-2013
3W1
3W2

A à M (nom patronymique)
NàV

Rémunération et indemnisation
3W3-7

Livres annuels de paie, fiches individuelles récapitulatives des salaires, états
des salaires et charges, bulletins de salaire.
1983-2012
3W3
3W4
3W5
3W6
3W7

1983-1995
1996-2000
2001-2004
2005-2008
2009-2012

3W8

Cantine scolaire de la Reyssouze : livres annuels de paie, fiches individuelles
récapitulatives des salaires, états des salaires et charges, bulletins de salaire,
déclarations annuelles de cotisations et charges sociales (2001-2005).

3W9-11

Cotisations et charges sociales.
1983-2012
3W9

URSSAF : déclarations annuelles de données sociales, tableaux récapitulatifs,
TDS-Normes, DADS-U, états annuels et trimestriels des charges48 (1983-2012).

3W10

IRCANTEC : déclarations annuelles, états annuels et trimestriels des charges 49
(1983-2012) ; CNRACL : déclarations annuelles, états annuels, trimestriels et
mensuels (1983-2012) ; RAFP50 : déclarations et états annuels (2005-2012) ;
retenue à la source : état annuel (2001) ; ASSEDIC : déclarations et états annuels
(1995-2010) ; Prefon : déclarations et états annuels (1993-2008).

Pour les élus, on trouve uniquement le dossier de demande de retraite à l’IRCANTEC.
Documents conservés à défaut des états annuels.
49
Documents conservés à défaut des états annuels.
50
Retraite additionnelle de la fonction publique.
47

48
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3W11

États mensuels et trimestriels, bordereaux récapitulatifs, avis de versement, appel
à cotisations (2004-2012).

Gestion collective
3W12

Contrôle URSSAF, gestion collective.
1983-2013

Agents saisonniers, dossiers individuels : contrats, déclarations d’emploi, délibérations,
accidents et arrêts de travail, justificatifs d’emploi, pièces annexes, correspondance (19922013).
Stagiaires : conventions de stage (2007-2012).
Contrôle URSSAF sur les pièces de 2008 : lettre d’observations, questionnaire de contrôle,
charte du cotisant contrôlé, correspondance (2010).
Enquête INSEE : questionnaires d’enquête (1983-2009).
CNRACL, élections : procès-verbal des opérations de vote, listes électorales (1983, 1989,
1996, 2008).
Commissions paritaires du CDG, élections : listes électorales (1983, 1987, 1989, 1995,
2001, 2008).
Aménagement du temps de travail : passage aux 35h (2001).
Adhésion assurance chômage ASSEDIC : contrats, délibération (1994).
Demandes d’emploi saisonnier (2013).
Recrutement d’un garde champêtre-cantonnier, organisation d’un concours : courrier,
sujets, copies des candidats, notes, lettres de motivation (1985).
Classement alphabétique par nom patronymique des agents saisonniers.

3W13

Assurance et prévoyance statutaire : contrats, conventions, avenants,
délibérations, déclarations de masse salariale, listes des agents affiliés,
additions et radiations, appel à cotisations, remboursements, correspondance.
1985-2007
Caisse nationale de prévoyance (1985).
GRAS SAVOYE (1992-2004).
GROUPAMA (2004-2007).
Maintien de salaire MNT (1992-2006).
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Élections politiques
4W1

Listes générales des électeurs, listes complémentaires (1985, 1988, 1991, 1994,
1997, 2000-2001, 2003-2005, 2007) ; jury d’assises : listes nominatives des
communes regroupées du canton de Pont-de-Vaux (1983-2009) ; jury
criminel : liste nominative (2005).
1983-2009

4W2

Révision des listes : tableaux rectificatifs, tableaux des additions et radiations,
listes des mouvements d’électeurs, instructions (2008-2012) ; inscriptions et
radiations (2010-2012).
2008-2012

4W3

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux d’installation
du Conseil municipal, tableaux et feuilles de proclamation des conseillers
municipaux, assesseurs et délégués, listes des candidats et mandataires,
organisation du bureau de vote, listes et programmes, procurations, listes des
cartes non retirées, transmission des résultats, instructions et circulaires51.
1983-2012
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005).
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009).
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012).
Sénatoriales (1989, 1998, 2008).
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012).
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010).
Cantonales (1988, 1994, 2001, 2008).
Municipales (1983, 1989, 1995, 2001, 2008).

Élections professionnelles
4W4

Élections socioprofessionnelles.
1983-2008
Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des salariés,
délibérations (1987-2008).
Chambre départementale d’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection,
(1983-2006)52.
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales, listes d’émargement (1988-2000).
Chambre des métiers : listes électorales, listes complémentaires révision des listes (19861995).

51

Les procurations, listes des cartes non retirées et documents de transmission des résultats ont été conservés à
compter de 2010 ; les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin.
52
Pour 2006, on trouve uniquement les listes électorales.
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Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-2004).
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection,
bulletins de vote (1983-2002).
Mutualité sociale agricole : déclarations nominatives, listes électorales, listes
d’émargement, procès-verbaux d’élection (1984-1999).
Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes d’émargement (1983).
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État civil
5W1-2

Registres des naissances, mariages et décès.
1983-2002
5W1
5W2

5W3

1983-1992
1993-2002

Gestion courante.
1987-2012
Bulletins INSEE de transmission des actes (1987-1997).
Relevés trimestriels INSEE des actes de décès (2008-2012).
Mariages : dossiers et publications de mariage, avis (2004-2012).
Décès et pompes funèbres : avis et certificats de décès, transports de corps, mises en bière,
permis d’inhumer (2004-2010).
Avis de mention (2004-2007).
Jugements de divorce (2004-2009).

Services à la population
5W4

Recensement de la population, affaires militaires.
1983-2012
Recensement de la population et recensements complémentaires : résultats INSEE,
bordereaux de district, feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents
recenseurs, arrêtés municipaux (1990, 1999, 2005, 2007-2009).
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires53 (1983-2012).

5W5

Population, circulation des personnes, police de la chasse et de la pêche.
1976-2012

Carte nationale d’identité : registres d’inscription des demandes et remises des cartes
nationales d’identité54 (1976-2011), déclaration de perte (2011).
Registre d’inscription des autorisations de sortie du territoire (1987-2012).
Étrangers : statistiques de délivrance des attestations d’accueil (2006, 2010-2012), dossiers
individuels de demande d’attestation d’accueil (2001-2010).
Recensement des taxis : questionnaire (2004).
Chasse : registres des permis de chasse (1984-2000)55 ; arrêtés préfectoraux d’agrément de
gardes particuliers, procès-verbaux de prestation de serment (1998-2003) ; autorisations de
destruction de nuisibles (1999-2010) ; déclarations annuelles de piégeage (2004-2010) ;
société de chasse Saint-Hubert : statuts, renouvellement et modification du bureau, liste des

53

Les documents préparatoires (notices individuelles, récépissés et avis de recensement) ont été conservés à
compter de 2009.
54
Il y a 3 registres. Le premier registre contient également les demandes de cartes de séjour (1977-1982) et de
passeport (1977-1986).
55
Il y a deux registres.
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chasseurs, arrêté municipal de mise en réserve de chasse des terrains jouxtant le cimetière,
retrait du droit de chasse (1991-2012) ; arrêtés préfectoraux d’ouverture et de clôture de la
chasse (2012).
Fourrière animale : conventions fourrière, délibérations, pièces comptables (2004-2012).
Campagnes de dératisation (2004-2006).
Pêche : arrêtés préfectoraux d’ouverture et de clôture de la pêche (2012).

5W6

Police économique, pompes funèbres, protection civile.
1951-2012

Débit de boisson : déclarations d’ouverture, mutation et fermeture, transfert de licence
(1982-1983, 1986-1988, 2009, 2011), autorisations temporaires, demandes (2005-2012).
Vente au déballage : autorisations temporaires, demandes (2004-2008).
Gestion des concessions au cimetière : règlements intérieurs du cimetière, columbarium et
du jardin du souvenir, avis du maire, délibérations (1991, 2005, 2009), tarifs des
concessions (1990-1991, 2001, 2004-2005, 2008), concessions funéraires terminées,
déclarations d’abandon (1958-2008).
Sapeurs-pompiers de Chavannes-sur-Reyssouze : acquisition de matériel, habillement,
rapport général d’incendie, financement, recensement des dépenses et recettes, statistiques,
arrêtés municipaux de nomination et d’avancement de grade, démission, visites et analyses
médicales, distinctions honorifiques, allocation de vétérance, entretien des extincteurs, liste
des membres de la mutuelle des sapeurs-pompiers, factures, correspondance (1951-1994).

5W7

Agriculture.
1978-2012
Recensement agricole : inventaires communaux, listes des agriculteurs (1988, 1998, 20092010).
Syndicat mixte Bresse-Revermont-Val de Saône, recensement des bâtiments agricoles :
fiche de renseignements (2009).
Primes et aides agricoles : états récapitulatifs des déclarations (1985-1998).
Carburant détaxé : bordereaux récapitulatifs des déclarations (1978-1990).
Calamités agricoles, inondations du printemps 1988 : liste récapitulative des déclarations
(1989).
Déclaration de traitements antiparasitaires par voie aérienne (1992-2007).
Terres incultes : demande de déclassement, certificats d’inculture (1989-1990).
SAFER : informations, appel de candidature (2004-2012).
Cumuls d’exploitations agricoles : arrêtés préfectoraux (1998-2010).

5W8-10

Viticulture.
1983-2012

56

5W8

Relevés des déclarations de récolte et stock de vin (1983-1995, 1998-2002),
registre des exploitants viticoles (1988), liste des bouilleurs de cru (2001),
déclarations d’arrachage de vignes (1996).

5W9-10

Déclarations de récolte et stock de vin, déclarations de modification de structure
(1983-2012)56.
5W9
1983-1990
5W10
1991-2012

On trouve les déclarations de stock de vin jusqu’en 2009.
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Biens communaux
6W1

Opérations immobilières. – Acquisition, dons, échange et vente de terrains :
actes notariés, établissement de servitudes, promesses de vente, procèsverbaux, avis des domaines, délibérations, relevés de propriété, extraits
cadastraux, plans, pièces annexes et comptables, correspondance.
1983-2009
Voir également 11W1.

6W2

Logements et matériel communaux.
1999-2012
Bornage de terrains : procès-verbaux de délimitation et de bornage, extraits cadastraux,
correspondance (2004-2010).
A. B. (2004).
Commune/S. B. (2007).
Camping Les Ripettes (2009).
Commune (2010).
Propriété M. F. (2010).
Plans de délimitation (2010-2012).
Location du logement de la mairie : bail, avenants, états des lieux, pièces comptables,
correspondance (2002-2008).
Équipement matériel, acquisition, location et maintenance : propositions commerciales,
contrats d’acquisition et de maintenance, fiches d’intervention, financement, pièces
comptables, correspondance (1999-2012).
Matériel informatique (2002-2010).
Matériel de bureau (1999-2006).
Matériel de voirie (1999-2012).
Location d’une benne à ferraille (2004-2006).

6W3

Location de la salle des fêtes : conventions d’utilisation, attestations
d’assurance, factures.
2004-2012

Édifices publics et scolaires
6W4

Mairie.
1984-2005
Réfection de la façade et de la toiture : devis (1984).
Réfection du bureau du maire : délibérations, financement, extrait cadastral, factures,
correspondance (1987-1988).
Réfection du préau : devis, facture (1993-1994).
Réfection du logement de fonction : factures (1994).
Réfection du plafond de la salle de réunions : délibérations, financement, factures,
correspondance (1994-1995).
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Réfection de la cour de la mairie : délibérations, financement, facture, correspondance
(1995-1996).
Aménagement de la mairie : avant-projet, plans (2000-2001).
Aménagement intérieur de la mairie : projet, délibérations, financement, devis acceptés,
honoraires, factures, correspondance (2003-2005).

6W5

Édifices publics.
1991-1992

Aménagement d’un local à fleurs : factures (1991-1992).
Réfection du poids public : devis, factures (1991-1992).
Réparation du pont-bascule : sinistre, détérioration du pont-bascule, relations avec la
compagnie d’assurance, factures, correspondance (1992).

6W6-7

École.
1984-2013

57
58

6W6

Réparation de la toiture du préau : financement, factures, correspondance (1984).
Création de toilettes et construction d’un garage pour l’instituteur : délibérations,
permis de construire, financement, lettre de commande, factures, correspondance
(1989-1990).
Remplacement des fenêtres : financement, factures, correspondance (19891990).
Réfection de la cantine scolaire : factures, correspondance (1989-1990).
Aménagement de la cour de l’école : délibérations, financement, factures,
correspondance (1990).
Réfection d’une salle de classe et du logement de fonction : factures (19911992).
Réfection du logement de fonction : factures (1992-1993).
Réfection de la salle de classe des petites sections : délibérations, financement,
factures, correspondance (1993).
Création d’une salle de motricité attenante aux salles de classe et restructuration
du logement de fonction57 : délibérations, désaffection du logement de fonction,
projet, projet de financement PALULOS58, appel d’offres (1996).
Acquisition de matériel informatique : factures (2000).
Aménagement d’un terrain de sports à l’école : délibérations, financement,
factures, correspondance (2000-2001).
Acquisition de matériel pour la cantine scolaire : factures (2002).
Aménagement du bureau de la direction : délibérations, financement, factures,
correspondance (2002-2003).
Réfection des façades du logement de fonction et de l’école : devis, factures,
correspondance (2006).
Nettoyage de la cuve à fioul : devis, facture, correspondance (2006).
Création d’une issue de secours supplémentaire à la cantine scolaire : facture,
correspondance (2008-2009).
Construction de clôtures entre l’école et le bâtiment OPAC et face à la mare de
M.G. : sécurité, factures, plan, correspondance (2008-2011).
Câblage de la salle informatique : facture (2010).
Acquisition d’un rétroprojecteur et de stores : factures (2012).
Réfection des peintures des salles de classe : factures, correspondance (20122013).

6W7

Construction d’un restaurant scolaire et d’une salle de motricité : délibérations,
avant-projet sommaire, financement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, annonces
officielles et légales, pièces contractuelles, avenants, réception des travaux,

Projet abandonné.
Prime à l'amélioration des logements à utilisation locative et à occupation sociale.
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travaux complémentaires, mission de coordination sécurité-santé, plans, pièces
comptables, certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs, mémoires
de travaux, honoraires, factures, correspondance (1996-1999).

6W8-9

Salle polyvalente.
1986-2003

6W10-13

6W8

Construction : délibérations, avant-projet sommaire, financement, dérogation à
l’assurance dommages-ouvrage, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, annonce
officielle et légale, pièces contractuelles, réception des travaux, pièces
comptables, certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs, mémoires
de travaux, honoraires, factures, correspondance (1986-1988).

6W9

Ventilation : facture (1992).
Acquisition de matériel : factures (1988-2003).

Locaux techniques.
1987-2010

59
60

6W10

Aménagement d’un garage communal dans une ancienne salle de réunions :
délibérations, financement, factures, correspondance (1987-1988).
Construction d’un deuxième garage communal en extension du premier et
réfection des façades du mur côté place publique : délibérations, permis de
construire, financement, factures, correspondance (1989-1990).
Construction d’un garage communal et du centre de première intervention 59 :
délibérations, projet d’acquisition de terrain, choix du terrain, procès-verbal de
bornage, études thermique, géotechnique et béton, avant-projets sommaire et
détaillé, financement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, contrôle technique,
mission de coordination sécurité-santé, mise en suspens du projet, plans,
factures, honoraires, correspondance (2006-2007).

6W11-13

Réhabilitation et extension consistant en la création d’un local technique
municipal et de garages (2007-2010).
6W11
Études thermique et géotechnique, diagnostic amiante, relevé
topographique, avant-projets sommaires, projets, maîtrise d’œuvre,
assistance technique CDAR60, financement, appel d’offres, pièces
contractuelles, travaux complémentaires contrôle technique, mission
de coordination sécurité-santé, dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage, rapports (2007-2010).
6W12
Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, soustraitants, réunions de chantier, réception des travaux (2009-2010).
6W13
Dépenses : décomptes généraux et définitifs, certificats de paiement,
situations de travaux, honoraires, factures (2009-2010) ; dossier des
ouvrages exécutés (2010).

Ce projet a été abandonné.
Comité départemental d'aménagement rural de l'Ain.
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Édifices cultuels
6W14

Église.
1988-2012
Réfection de la toiture : devis, factures (1988).
Assainissement du sol intérieur et des pieds des murs extérieurs : descriptif des travaux,
compte-rendu de visite, financement, relations avec le service départemental de
l’architecture, la commission d’art sacré du diocèse de Belley et la Direction des antiquités
historiques Rhône-Alpes, factures, correspondance (1990-1991).
Mise hors d’eau et consolidation : financement, délibérations, devis acceptés, travaux
supplémentaires, relations avec le service départemental de l’architecture et la commission
d’art sacré du diocèse de Belley, factures, correspondance (1992-1995).
1ère tranche, mise hors d’eau et réfection de la nef et des vitraux (1992-1993).
2ème tranche, mise hors d’eau du chœur et des deux chapelles (1994-1995).
Restauration des peintures murales de la chapelle nord et des toiles marouflées :
financement, délibérations, devis acceptés, factures, correspondance (1993-1995).
Restauration des statues de Saint Matin et de la Vierge à l’enfant et de la toile de la Vierge
à la chaise61 : financement, délibérations, compte-rendu des travaux effectués62, devis
acceptés, factures, correspondance (1994-1998).
Vérification du paratonnerre : correspondance (1997).
Éclairage et chauffage de l’église : devis, plan du réseau de chauffage (1998).
Réfection de la toiture en ardoise du clocher : financement, délibérations, devis acceptés,
factures, correspondance (1998-2000).
Renforcement de la charpente de l’église : devis, facture, correspondance (2006-2007).
Réfection des portes de l’église : devis, facture (2009-2010).
Restauration et entretien du beffroi : proposition commerciale non retenue, résiliation du
contrat d’entretien (2012).
Plans de l’église (s.d).

6W15

Cure, cimetière
1994-2012
Réhabilitation de la cure63 en 4 logements locatifs OPAC : étude de faisabilité,
délibérations, bail emphytéotique, acte notarié, travaux de viabilisation, réunions de
chantier, documents transmis, plans, pièces comptables, correspondance (1994-1998).
Aménagement du cimetière : financement, délibérations, factures, correspondance (19961999).
Projet d’informatisation du cimetière : cahiers des charges, documents provisoires (20002003).
Construction et aménagement d’un columbarium et réfection du mur : financement,
délibérations, commande de travaux, factures, correspondance (2004-2006).
Réfection des tombes des « Morts pour la France » : devis, facture (2009).
Construction d’un mur de clôture : devis, facture (2010).
Aménagement du cimetière : financement, délibérations, dossier de demande de dérogation
aux règles d’accessibilité due aux pentes d’accès du cimetière, procès-verbal favorable de la
sous-commission départementale d’accessibilité, compte-rendu de visite, extrait cadastral,
devis sans suite, factures, correspondance (2010-2012).

Il s’agit d’objets mobiliers classés.
Contient des photographies couleur.
63
Ancien presbytère.
61
62
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Installations sportives
6W16

Terrain de sports, complexe municipal.
1992-1999
Aménagement du terrain de sports : financement, délibérations, commande de travaux,
factures, correspondance (1992-1993).
Projet de construction d’un complexe municipal (restaurant scolaire, salle de conférences et
bibliothèque) : estimation financière (1995).
Construction d’une salle de sports accolée à la salle polyvalente : projet (1999).

Surveillance des bâtiments
6W17-19

Rapports de vérification des installations électriques, contrôle du paratonnerre
de l’église (2003-2012), contrat (2005).
2003-2012
6W17
6W18
6W19

2003-2005
2006-2008
2009-2012
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Travaux, voirie, réseaux, communications

Voirie
7W1

Classement, aliénation, PVR.
2002-2012
Mise à jour du tableau de classement des voies communales et des places publiques : arrêté
municipal, délibérations, registre d’enquête publique, dossier technique, modification du
parcellaire cadastral, plans, certificat d’affichage, correspondance (2004).
Déclassement d’une surlargeur de la voie communale n°2 64 en vue de son aliénation : arrêté
municipal, délibérations, registre d’enquête publique, dossier technique, modification du
parcellaire cadastral, plans, certificat d’affichage, correspondance (2002-2003).
Aliénation d’une partie du chemin rural dit « Des Bourdes » : arrêtés municipaux,
délibérations, registre d’enquête publique, vente à la société Transports Bouvard, dossier
technique, plans, correspondance (2004-2005).
PVR65 En Planaise, aménagement de la voie communale n°12 dite « En Planaise » :
acquisition de terrains, acte notarié, procès-verbaux de délimitation et de bornage, étude et
mise en place du principe de PVR, délibérations, maîtrise d’œuvre, concours DDE, dossier
de consultation des entreprises, procédure adaptée, annonce officielle et légale, pièces
contractuelles, avenant, réunions de chantier, réception des travaux, honoraires, décompte
général et définitif, certificats de paiement, situations de travaux, extraits cadastraux, plans
et plans de récolement, correspondance (2006-2012).
Diagnostic accessibilité voiries et espaces publics : rapport (2010).

7W2

Aires de stationnement, travaux de sécurisation
1989-2012
Aménagement du parking de la salle polyvalente : financement, délibérations, devis
acceptés, factures, correspondance (1989-1990).
Agrandissement du parking du cimetière : projet, financement, délibérations, plans, devis
acceptés, factures, correspondance (2010-2012).
Travaux d’amélioration de la sortie de l’école : financement, délibérations, devis acceptés,
factures, correspondance (1999-2001).
Construction d’un abri à vélos et réfection des façades de l’école : financement,
délibérations, devis acceptés, factures, correspondance (2001).
Sécurisation de la traversée d’agglomération sur la RD 46 : arrêté préfectoral de limitation
de la vitesse, commande de panneaux de signalisation, financement, pièces comptables,
correspondance (2002-2003).
Construction d’un muret de protection au terrain de boules : financement, délibérations,
devis acceptés, factures, correspondance (2005).
Mission ATESAT66 : conventions, délibérations, bilan pour l’année 2004, pièces
comptables (2004-2010).
Déclarations d’intention de commencer les travaux (2009-2012).

64

Dite aussi « butte de la Vignette ».
Participation pour le financement des voiries et réseaux publics.
66
Assistance technique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire.
65
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7W3-4

Permissions de voirie.
1984-2012

7W5-6

7W3

Arrêtés municipaux et préfectoraux portant alignement (1984-2012)67.

7W4

Autorisations temporaires d’occupation du domaine public (1998-2012),
demandes, arrêtés temporaires de circulation et de permis de stationnement
(2009-2012).

Renforcement, modernisation et entretien de la voirie et des fossés, élagage,
enrobé : programmes annuels de travaux, situations annuelles des prestations,
appel d’offres, annonces officielles et légales, pièces contractuelles, avenants,
comptes rendus de réunion, financement, honoraires, délibérations, plans,
pièces comptables, correspondance.
1984-2012
7W5
7W6

1984-2004
2005-2012

Eau et assainissement
7W7-11

Réseau d’assainissement. – Construction, amélioration et extension.
1996-2014
7W7-8

1ère tranche, assainissement du bourg (1996-2000).
7W7
Avant-projet sommaire (1996).
Construction d’une lagune : acquisition de terrain, acte notarié,
délibérations, avant-projet détaillé et dossier de consultation des
entreprises, projet modifié, relevé topographique, sondages
géologiques, concours DDE, financement 68, dossier de déclaration au
titre de la loi sur l’eau, récépissé de déclaration, appel d’offres,
annonce officielle et légale, pièces contractuelles, réception des
travaux, pièces comptables, certificats de paiement, décompte général
et définitif, honoraires, factures, correspondance (1996-2000).
7W8
Construction de canalisations d’eaux usées : délibérations, avantprojet détaillé et dossier de consultation des entreprises, réunions
d’information, appel d’offres, annonce officielle et légale, pièces
contractuelles, avenant, réunion de chantier, réception des travaux,
contrôle d’étanchéité des canalisations, rapports d’inspection
télévisée69, pièces comptables, certificats de paiement, décompte
général et définitif, honoraires, factures, correspondance (1997-1999).

7W9

2ème tranche, extension du réseau d’eaux usées aux hameaux du Muflier et du
Tronchay : délibérations, avant-projet détaillé, concours DDE, financement,
appel d’offres, annonce officielle et légale, pièces contractuelles, avenant,
réception des travaux, contrôle d’étanchéité des canalisations, rapports
d’inspection télévisée70, pièces comptables, certificats de paiement, décompte
général et définitif, honoraires, factures, correspondance (2002-2005).

7W10

3ème tranche, création d’un réseau de collecte des eaux usées aux hameaux Aux
Vanniers, Corcelles et l’Orme et création d’une deuxième lagune 250 EH au
lieudit « Le Piochay » : acquisition de terrain, acte notarié, délibérations,
analyses des terres, relevé topographique, reconnaissances géotechniques, avant-

Les arrêtés municipaux portant alignement ne débutent qu’en 2001.
Les dossiers de concours DDE et de financement couvrent aussi les travaux de construction de canalisations.
69
Les rapports sont également conservés sous format vidéo VHS.
70
Les rapports sont également conservés sous format vidéo VHS.

67

68
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projet, maîtrise d’œuvre DDE, dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau,
financement, plans du dossier de consultation des entreprises, appel d’offres,
annonce officielle et légale, pièces contractuelles, avenants, marché de travaux
complémentaires, réunions de chantier, réception des travaux, contrôle
d’étanchéité des canalisations, rapports d’inspection télévisée 71, plans, pièces
comptables, certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs, honoraires,
factures, correspondance (2003-2008) ; remplacement du portail d’accès (2014).
7W11

7W12-13

7W14-15

4ème tranche, extension du réseau d’eaux usées aux secteurs Planaise, La
Flèchère, Aux Bourbes et En Planaise : sondages géotechniques, avant-projet,
maîtrise d’œuvre DDE, financement, plans du dossier de consultation des
entreprises, appel d’offres, annonce officielle et légale, pièces contractuelles,
réunions de chantier, réception des travaux, mission de coordination sécuritésanté, contrôle d’étanchéité des canalisations, rapports d’inspection télévisée 72,
plan de récolement, pièces comptables, certificats de paiement, décomptes
généraux et définitifs, honoraires, factures, correspondance (2004-2008).

Station d’épuration du chef-lieu. – Réhabilitation en station d’épuration de
lagunage par filtres de roseaux.
2011-2013
7W12

Analyses d’eau, analyses de sol, suivi de l’épandage des boues d’épuration,
registre et bilans d’épandage, étude préalable à l’épandage des boues résiduaires,
conventions, avant-projet, projet, financement, dossier de déclaration au titre de
la loi sur l’eau, note complémentaire, récépissé de déclaration, autorisations de
mise à disposition et d’utilisation des fonds cadastraux numérises (2011-2013).

7W13

Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, annonce officielle et légale, pièces
contractuelles, avenants, sous-traitants, réunions de chantier, réception des
travaux, pièces comptables, certificats de paiement, décomptes généraux et
définitifs, honoraires, factures, correspondance (2012-2013) ; dossier des
ouvrages exécutés73 (2013) ; vidange du bassin : devis, facture (2011).

Schéma directeur d’assainissement. – Élaboration.
2001-2006

7W16

7W14

Questionnaires retournés par les administrés relatifs au dispositif
d’assainissement, financement, bureau d’études, convention, concours DDE,
enquête publique, pièces comptables, certificats de paiement, décompte général
et définitif, honoraires, correspondance (2001-2005).

7W15

Étude préalable : rapports de phase, plans (2002-2004), dossier arrêté,
délibérations (2004), dossier approuvé, délibérations, annonce officielle et légale
(2006)74.

Eau et assainissement.
1977-2012

Réseau d’eaux usées au bourg : rapport d’inspection télévisée (2010).
Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable de la basse Reyssouze : modification
des statuts, arrêtés préfectoraux, désignation de délégués, comptes rendus de réunion,
délibérations, participation financière des communes, programmes annuels de travaux,

71

Les rapports sont également conservés sous format vidéo VHS.
Les rapports sont également conservés sous format vidéo CD-Rom.
73
Le document est également conservé sous format CD-Rom.
74
Le dossier approuvé est également conservé sous format CD-Rom.
72
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travaux d’amélioration et d’extension du réseau, comptes rendus de réunion de chantier,
correspondance (1977-2012).
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze et de ses affluents :
statuts, modification des statuts, arrêtés préfectoraux, désignation de délégués, adhésion et
retrait de communes, comptes rendus de réunion, participation financière des communes,
curage des cours d’eau, contrat de rivière de la Reyssouze, correspondance (1981-2012).

Électricité, éclairage public
7W17

Électrification rurale et esthétique des réseaux. – Modernisation et extension :
programmes annuels de travaux, dossiers de travaux, conventions de mandat,
financement, avis de construction ou de modification de canalisations
électriques, servitudes, comptes rendus de réunion, informations aux
communes, plans, pièces comptables, correspondance.
1984-2012

7W18

Électricité.
1989-2012
EDF-GDF, ligne souterraine 20 KV La Grange-Moulin Besace sur les communes de
Chavannes-sur-Reyssouze et Saint-Etienne-sur-Reyssouze : projet d’exécution, plans
(1995-1996).
EDF-GDF, ligne souterraine HT 20 KV Pont-de-Vaux-Romenay, traversée des communes
de Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne, Chavannes-sur-Reyssouze, Arbigny, Vescours et
Romenay : projet d’exécution, plans (2002-2006).
SIEA75 : transfert de compétences sous forme optionnelle (1996), système d’information
géographique : déclaration CNIL76, concession de licences d’utilisation des fichiers IGN,
conventions, relations avec le SIEA (2000-2006).
Syndicat intercommunal d’électricité de Saint-Didier-d’Aussiat : désignation de délégués
(1989), dissolution : délibérations du comité syndical et des communes (2007).
Desserte fibre optique : travaux du SIEA, demande de renseignements sur l’existence et
l’implantation d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, réunions de chantier,
extraits cadastraux, plans, correspondance (2011-2012).
Distribution électrique : contrat (1994), convention Dialège (2000), feuillets de gestion,
suivi annuel des consommations (1991, 1994-2006).

7W19

Éclairage public, esthétique des réseaux.
1981-2012
Extension et modernisation du réseau : programmes annuels de travaux, dossiers de
travaux, conventions de mandat, financement, avis de construction ou de modification de
canalisations électriques, comptes rendus de réunion, informations aux communes, plans,
pièces comptables, correspondance (1981-2005).
Entretien : contrats, cahier des charges (2010), mise à jour des données (2008),
financement, factures, petits travaux (2004-2010).
Illuminations de Noël : factures de pose et dépose de décorations (2004-2012), commande
de décorations (2007).
Transfert de la compétence « éclairage public » au SIEA : délibérations, procès-verbal de
mise à disposition des biens, résiliation du contrat d’entretien de l’éclairage public,
correspondance (2011-2012).
Éclairage public des abords de la salle polyvalente : financement, plan, pièces comptables,
correspondance (2000-2004).

75
76

Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain.
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Réclamations des habitants du hameau La Cunière concernant la non réalisation de travaux
d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications : pétition, photographies
couleur, courrier du maire à EDF (1998-1999).
Mise en souterrain des réseaux électriques et de téléphoniques au bourg : projet, devis,
plans de financement, correspondance (1995-1996).
Mise en souterrain des réseaux électriques et de télécommunications au Domaine de
Mareste : convention particulière conclue avec France Telecom, financement, plan, pièces
comptables, correspondance (2004-2010).

Télécommunications, gaz
7W20

Téléphone, gaz, transport ferroviaire.
1984-2011
PTT, projet de construction de lignes téléphoniques souterraines : plans (1984).
Abonnement téléphonique de la salle polyvalente : contrat (2004).
Litige contre R.J. concernant l’implantation non autorisé d’un poteau France Telecom :
comptes rendus de réunion, article 49, relations avec le SIEA, plan, correspondance (20052009).
Ouverture de lignes et problèmes de coupures sur des lignes multiplexées : demandes
d’interventions, pétition, correspondance (2002-2010).
GDF, alimentation des nouvelles distributions publiques de Feillens et de Manziat et d’un
client industriel à Pont-de-Vaux : demande d’autorisation de transport de gaz (1989).
Projet de LGV Rhin-Rhône : synthèse des études préliminaires du dossier de consultation,
comptes rendus de réunion, dossier d’information, relations avec l’association ABCDERT
et Réseau ferré de France, contributions écrites, réunions d’information, correspondance
(2008-2011).
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8W1-6

Santé, environnement

Installations classées. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études
d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers techniques,
bilans, cartes et plans d’épandage, plans.
1991-2012
8W1

Commune de Chavannes-sur-Reyssouze (1993-2012)
Liste des installations classées existantes sur la commune (2001).
GAEC Sarron, exploitation et extension d’un élevage de vaches laitières et
nourrices (1993, 1998).
Earl Claire, exploitation et extension d’un élevage de vaches laitières au lieudit
Aux Grandes Levées (1993, 2003).
Earl Morel, exploitation d’un élevage de vaches laitières et nourrices au lieudit
Bécheret (1993), extension d’une salle de traite (2004).
P.D, exploitation et reprise de l’exploitation d’un élevage de vaches laitières et
nourrices au lieudit Geffe (1993, 2006).
Earl Chevauchet, exploitation d’un élevage porcin au lieudit Aux Curveurs
(1995).
GAEC Marc, exploitation d’un élevage de poulets au lieudit Le Mulflier (1995).
H.J-F, mise en service de plusieurs poulaillers au lieudit Le Muflier (1996).
Société Transports Bouvard, exploitation d’une installation de gasoil (1998) et
extension des entrepôts (2004-2011).
Earl Frères Robin, construction d’un hangar pour matériel agricole (1999).
GAEC Marc, épandage des déjections des ateliers de l’exploitation (2000).
D.A, exploitation d’un élevage de poulets au lieudit Curtil Pouciaut (2002).
GAEC Morel, exploitation d’un élevage bovin au lieudit Les Guillemots (20092010).
Earl Chevauchet, exploitation d’un élevage de volailles et bovin au lieudit Les
Curveurs (2009-2010).
GEAC des Levées, exploitation d’un élevage de vaches laitières (2011-2012).
Earl Chevauchet, exploitation d’un élevage de bovins au lieudit Aux Curveurs
(2012).

8W2

Commune de Gorrevod, étude de diagnostic et restructuration énergétique de
l’unité de fabrication d’aliments du bétail de la société LERMINET
INGENIERIE (1991).

8W3

Commune de Saint-Étienne-sur-Reyssouze (1999, 2007-2008).
AMIGEON, exploitation d’une carrière d’argile (1999).
SAS WIENERBERGER, renouvellement de l’exploitation d’une carrière
(2007-2008).

8W4

Commune de Pont-de-Vaux (2005, 2010).
Société SAS WIENERBERGER modification des conditions d’exploitation
du site de Pont-de-Vaux par la (2005).
SIVU de Pont-de-Vaux et communes riveraines, plan d’épandage des boues
résiduaires produites par la station d’épuration (2010).

8W5

Commune de Vescours, renouvellement de l’exploitation d’une carrière par la
société SAS WIENERBERGER (2007-2008).

8W6

Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze et
des affluents (1991, 2010).
Enquête hydraulique entre le moulin de la Besace à Chavannes-surReyssouze et le pont des Cordiers à Pont-de-Vaux (1991).
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Travaux de curage des biefs situés sur la commune de Chavannes-surReyssouze (2010).

8W7-8

Eau et assainissement.
1986-2012

8W9

8W7

Surveillance des deux stations d’épurations : comptes rendus et rapports de
visite, rapports d’analyses, comptes rendus techniques, rapports annuels,
analyses d’eau (2001-2012)77.
Assainissement non collectif, installation des dispositifs autonomes : fiches de
renseignements, plans, avis du maire (1986-2001).
Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement,
délibérations (1999-2012).
Redevance assainissement : mise en place de la participation pour
l’assainissement collectif (2012), conventions (2005), tarifs (1997-2012), pièces
comptables, listes des abonnées (2004-2012).

8W8

Contrôle de la qualité de l’eau : relevés d’analyses périodiques, rapport annuel
(1995-2010).
Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable de la basse Reyssouze :
rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (20042012).

Ordures ménagères.
1985-2012

Décharge contrôlée de déchets industriels et d’ordures ménagères du Crocu à Saint-Trivierde-Courtes : dossier d’autorisation d’ouverture, avant-projet, remise aux normes de la
décharge, arrêtés préfectoraux (1985-1988).
Redevance ordures ménagères (2006-2012).
Communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux : rapports annuels sur le prix et la
qualité du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés
(2011-2012).
Collecte sélective : convention pour la collecte du verre, acquisition d’un container à verre,
déclarations de tonnage (1997-2000).

8W10

Risques majeurs, santé publique,
1985-2012

Document d’information sur les risques majeurs [après 2004].
Contrôle des hydratants, points d’eau et poteaux incendies : relevés, fiches de
renseignements, plans de localisation (1995, 2002-2009).
Épizooties, tuberculose : mise sous surveillance, arrêtés préfectoraux de mise sous
surveillance et de levée de la surveillance (2010-2012).
Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés (1985-2001).
Plan canicule : avis du maire, mise à jour de coordonnées communales (2004-2006, 2009).
Grippe aviaire : fiches de recensement des oiseaux, avis du maire (2006).
Plan départemental d’hébergement : questionnaires de mise à jour des capacités d’accueil et
d’hébergement (1995, 2003).

77

Pour la station d’épuration du Piochay, les documents ne débutent qu’en 2006.
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9W

Urbanisme

Planification urbaine
9W1-2

Carte communale.
1999-2012
9W1

Élaboration
selon
les
modalités
du
MARNU78 :
étude
urbanisme/architecture/paysage du canton de Pont-Vaux, prescription, comptes
rendus de réunion, plans, dossier approuvé, délibération, correspondance (19992001).
Numérisation de la carte communale et du cadastre : relations avec le SIEA
(2000).
1ère révision : délibérations, prescription, bureau d’études, financement, comptes
rendus de réunion, dossier arrêté, consultation des services de l’État, porter à
connaissance, enquête publique, annonces officielles et légales, dossier
approuvé, honoraires, attestations d’affichage, documents de travail, factures,
correspondance (2003-2006).

9W2-3

2ème révision (2009-2012).
9W2
Délibérations, arrêtés municipaux, prescription, urbaniste, projet de
financement, comptes rendus de réunion, acceptation du projet,
consultation des services de l’État, porter à connaissance, honoraires,
attestations
d’affichage,
documents
de
travail,
factures,
correspondance (2009-2012).
9W3
Enquête publique, annonces officielles et légales, dossier approuvé,
délibérations, arrêtés municipaux, attestations d’affichage (20112012).

Opérations d’aménagement
9W4

Aménagement et développement du territoire.
1984-2009

Sivom du canton de Pont-de-Vaux et OPAC de l’Ain : plan de référence du canton de Pontde-Vaux79 (1984).
CAUE de l’Ain, opération Cœur de village-réaménagement des abords de l’église : mise en
valeur des bâtiments par l’éclairage public, abandon du projet, convention, comptes rendus
de réunion, rapports d’étude, pièces comptables, correspondance (2006-2009).
Syndicat mixte pour le développement de la Dombes et du Val de Saône, contrat global de
développement Rhône-Alpes (CDRA) : charte de territoire, comptes rendus de réunion,
propositions d’actions, correspondance (2006-2007).

78
79

Modalités d’application du règlement national d’urbanisme.
Manque le dossier de diagnostic initial.
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9W5

Immeubles menaçant de ruine, amélioration de l’habitat, lotissements.
1996-2012
Affaire A.B-P. concernant un immeuble menaçant de ruine au lieudit Les Nugons : arrêtés
municipaux, jugements, mémoires, rapports d’expertise, pièces ayant servi à l’instruction
du procès, relations avec l’avocat, correspondance (1998-2000).
OPAC de l’Ain, construction de 6 logements PLA au bourg : acquisition de terrain, actes
notariés, bail emphytéotique, comptes rendus de réunion, délibérations, extension de
l’éclairage public, plans, correspondance (1996-1999).
Dynacité, construction de 9 logements intermédiaires type maison de ville rue de l’église :
rapport provisoire (s.d.).
Lotissement de la société SEFI au lieudit Planaise : permis d’aménager, programme des
travaux d’aménagement, comptes rendus de réunion, dossier de déclaration au titre de la loi
sur l’eau, plans, correspondance (2006-2008).
Lotissement Les Hauts de Planaise de la société SEFI au lieudit Planaise : permis
d’aménager (2008).
Lotissement Le Hameau du Pré vert de la société RC Foncier au lieudit En Planaise :
permis d’aménager, dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (2011-2012).

Autorisations d’urbanisme
9W6

Enregistrement des autorisations d’urbanisme, permis d’aménager et de
démolir, autorisation de lotir, certificats d’urbanisme
1977-2012

Registre d’inscription des demandes d’occupation du sol (1977-2010).
Carnet des récépissés de dépôt de demandes d’autorisations d’urbanisme (1998-2002).
Permis d’aménager : 08 D 0001 création d’un lotissement de 14 logements au lieudit
Planaise (2008-2009) ; 11 D 0001 création d’un lotissement de 17 logements au lieudit
Planaise (2011-2012)80.
Autorisations de lotir : 99 S 3001 Lotissement au bourg de P. B (1999-2000) ; 00 S 3001
Lotissement au bourg de Crédit immobilier des pays de l’Ain (2000) ; 03 S 3001
Lotissement au lieudit En Planaise de M. L (2003) ; 04 S 3001 Lotissement Vellas de C. V
au lieudit En Planaise (2004).
Permis de démolir (1998-2011).
Certificats d’urbanisme L111-5 (1983-1987).

9W7-17

Permis de construire et modificatifs.
1983-2012
Classement numérique.
9W7
83 S 0028 - 86 S 10206
9W8
87 S 1003 - 90 S 1031
9W9
91 S 1009 - 95 S 1004
9W10
95 S 1005 - 97 S 1005
9W11
98 S 1001 - 00 S 1010
9W12
01 S 1001 - 04 S 1002
9W13
04 S 1003 - 07 D 1006
9W14
07 D 1008 - 09 D 0006
9W15
09 D 0007 - 10 D 0012
9W16
11 D 0001 - 11 D 0016
9W17
12 D 0001 - 12 D 0007

80

Les deux permis d’aménager sont au nom de la commune et ont été abandonnés tous les deux.
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9W18-21

Déclarations de travaux, déclarations de clôture, déclarations préalables.
1986-2012
9W18
9W19
9W20
9W21

9W22

1986, 1988-2002
2003-2010 (DP 10 D 0010)
2010 (DP 10 D 011) - 2011 (DP 11 D 0021)
2011 (DP 11 D 0022) - 2012

Certificats et renseignements d’urbanisme.
2011-2012
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10 W

Action sociale, enseignement, sports,
loisirs, culture

Aide sociale
10W1-2

Bureau d’aide sociale, CCAS.
1972-2012

10W3

10W1

Registre des comptes rendus de réunion (1985, 26 mars - 2010, 9 novembre).

10W2

Commission administrative : nomination et désignation des membres, procèsverbaux d’élection de délégués, procès-verbaux d’installation, délibérations
(1983, 1987, 1990-1991, 1995, 2001, 2007-2008)81.
Autorisation de dispense de demande d’autorisation de notification des
commandements accordée au trésorier (2008).
Liste des personnes âgées de la commune (2009).
Cahier des recettes et dépenses (1972-1998).
Panier et colis des Anciens : listes nominatives, menus, remerciements,
documents préparatoires, factures82, correspondance (1983-2012).

Aides sociales obligatoires. – Dossiers individuels : dossiers de demande,
notifications, pièces justificatives, correspondance.
1983-2012
Prestation spécifique dépendance (1995-2001).
Aide médicale, aide sociale aux personnes âgées (1983-2012).
Allocation personnalisée d’autonomie (2001-2012).
Carte santé 01 (1994, 1996, 1999).
Aide sociale à l’hébergement (2012).

10W4

Aide sociale, solidarité.
1981-2012
Chômeurs : registre (1985-1997), listes des chômeurs inscrits à Pôle Emploi (2009-2012).
Revenu minimum d’insertion : fiches de liaison, notifications (1991-2009).
Commission logement territorialisée : relevés des décisions, ordres du jour (1988-2011).
Croix rouge : listes des personnes défavorisées de la commune (1981-1998).
ADAPEI : opération brioches (2004-2012).

81
82

Voir également le registre des comptes rendus de réunion.
Documents conservés à compter de 2004.
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Affaires scolaires
10W5

Regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
Reyssouze / Saint-Étienne-sur-Reyssouze / Boissey83.

de

Chavannes-sur1989-2013

Syndicat intercommunal à vocation scolaire Chavannes / Saint-Etienne / Boissey, création
du SIVOS et du RPI : résultats de l’enquête, définition des objectifs, comptes rendus de
réunion, projet de convention, coupure de presse (2001) ; élection du bureau : procès-verbal
de l’installation des membres du SIVOS (2008) ; comptes rendus de réunion (2002-2008) ;
états de participation des communes, correspondance (2005-2012).
Fonctionnement : règlement intérieur (2003, 2013), plaquettes de présentation (2003,
2011).
Effectifs : listes nominatives des élèves (2001-[2012]) ; inscriptions et dérogations (20092012).
Instituteurs : arrêtés de nomination, affectation et mutation (1993-2000), création d’un
poste pour la 7ème classe (2012).
Inspection académique de l’Ain : rapports et bulletins de visite de la DDEN84 (1989-2012).
Conseil d’école : comptes rendus de réunion (1990-2011).
Parents d’élèves : listes nominatives, appel à candidature, comptes rendus de réunion,
correspondance (2000-2008).
Sou des écoles « Les 3 Sous » : statuts, récépissés de déclaration, renouvellement et
modification du bureau, bilan de l’année scolaire 2011-2012 (1985-2012).
Projet d’école (1991).

10W6

Œuvres scolaires et périscolaires.
1985-2012
Association Cantine de la Reyssouze : statuts, règlements intérieurs, listes des membres et
renouvellement du bureau, bilans des recettes et dépenses, formulaires d’inscription,
demandes de subventions, équipement matériel, correspondance (après 2001-2012).
Contrôle sanitaire de la cantine scolaire : comptes rendus d’inspection (1999-2009).
Association et centre de loisirs « Les P’tites Canailles » : règlements intérieurs, tarifs, listes
des membres du bureau, comptes rendus de réunion, formulaires d’inscription, demandes
de subventions, pièces comptables, correspondance (2003-2009).
Plan informatique pour tous (1985-1994).
Enquête sur l’accueil de la petite enfance : questionnaire d’enquête (2012).

Patrimoine, vie locale
10W7

Patrimoine, associations, fleurissement, tourisme.
1974-2014

Monuments historiques, inscription sur l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers
classés de plusieurs objets conservés dans l’église : arrêtés préfectoraux de classement,
fiches, correspondance (1993-1994) ; projet de restauration du tableau « La Vierge à
l’enfant par l’école de Condé (2010).
Associations locales : listes (2006-2008), statuts, règlements intérieurs, renouvellement et
modification du bureau, arrêté préfectoral, récépissés de déclaration, extraits du Journal
officiel, fusion, dissolution, conventions pour prêt de salle, comptes rendus de réunion,
pièces comptables, correspondance (1974-2014) ; reçus de dons (2004-2006).

83
84

Jusqu’en 2000-2001, les documents concernent uniquement l’école de Chavannes-sur-Reyssouze.
Direction départementale de l’éducation nationale.
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Domaine de Mareste : note de l’association « Terre et pierres de Haute-Bresse »,
signalisation du domaine, valorisation du lieu, compte-rendu de réunion, correspondance
(1991, 1998-1999).
Circuit touristique « circuit des trois moulins »85 : lettre, plan du circuit (1991).
Camping les Ripettes : autorisation d’exploitation temporaire d’une aire naturelle de
camping, arrêtés préfectoraux de classement et de reclassement, convention tripartite
conclue entre la commune, le Conseil général et Roger Poncet, dossiers de demande,
correspondance (1983-2011).
Chambres d’hôtes : récépissé de déclaration (2007).

10W8

Manifestations, fleurissement.
1989-2012
Comité des fêtes : renouvellement et modification du bureau, correspondance (1995-2009).
Courses cyclistes, pédestres et rallyes automobiles : demandes d’autorisations de passage,
autorisations du maire, arrêtés préfectoraux, descriptifs de l’épreuve, avis de passage,
règlementation temporaire de la circulation et du stationnement, correspondance (20092012).
Ball’trap : autorisation temporaire de buvette, autorisations temporaires du maire, extraits
cadastraux (2009-2011).
Fête patronale : déclaration et permis de tir de feu d’artifice (2010-2012).
Stage « musique et cirque » (1998-1999).
Fleurissement départemental (2004-2012).
Comité de fleurissement « Chavannes en fleurs » : statuts, extrait du Journal officiel,
renouvellement et modification du bureau, bilans financiers, organisation de
manifestations86, tracts, correspondance (1989-2012).

Il s’agit des moulins de Haute Serve (Chavannes-sur-Reyssouze), de Servignat, de la Palua er de MantenayMontlin.
86
Documents conservés à compter de 2004.
85
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11 W

11W1

Association foncière intercommunale de
remembrement
de
Chavannes-surReyssouze, Servignat et Saint-Jean-surReyssouze

Constitution, dissolution, personnel de l’association.
1972-1995
Constitution : arrêté préfectoral (1972).
Règlement intérieur (1973).
Registre des délibérations et des comptes rendus de réunion du bureau (1972, 11 juillet 1995, 2 juin).
Bureau, renouvellement des membres et modifications : arrêtés préfectoraux, élection du
président et du vice-président, délibérations, correspondance (1976, 1979, 1982).
Dissolution : arrêté préfectoral, cession des biens aux communes membres, acte notarié,
délibérations des communes, déclarations de cessation d’activité, banquet de clôture,
correspondance (1992-1994).
Identification INSEE (1995).
Gestion du personnel : arrêté de nomination et relevé des indemnités du secrétaire (1972,
1988) ; affiliation IRCANTEC (1988) ; enquête INSEE : questionnaires d’enquête (19931994) ; caisse régionale d’assurance maladie Rhône-Alpes : liste des salariés embauchés
(1988).
Cotisations et charges sociales, URSSAF : déclarations annuelles de données sociales,
tableaux récapitulatifs (1972-1993)87 ; IRCANTEC : déclarations annuelles (1972-1985,
1988) ; taxe sur les salaires : bordereaux et avis de versement (1972-1994)

11W2-3

Comptabilité, contrôle budgétaire.
1972-1995
11W2

Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, comptes de
gestion, délibérations (1972-1995)88, balances définitives des comptes (19831985).
Jugements de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 1984 à 1993
(1986-1987, 1992, 1995).
Relations avec la Trésorerie : apurement des comptes 1973-1974 et 1980-1982
(1978, 1983-1984), courrier (1990).

11W3

Bordereaux de mandats, bordereaux de titres de recette (1972-1993).

87

Manque 1990.
On trouve les comptes de gestion à compter de 1986. Pour 1994 et 1995, on trouve uniquement les comptes de
gestion.
88
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11W : Fonds de l’AFR intercommunale de Chavannes-sur-Reyssouze, Servignat et Saint-Jean-sur-Reyssouze

11W4

Travaux connexes au remembrement. – Aménagement des sols, chemins
d’exploitation et hydraulique agricole : avant-projet, projet, approbation du
projet, délibérations, financement, procès-verbal d’adjudication, soumission,
réception des travaux, plans, certificats de paiement, décompte général et
définitif, factures, correspondance.
1971-1974
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AI

AI1

Archives intermédiaires

Réhabilitation et extension consistant en la création d’un local technique
municipal et de garages : déclarations et attestations du candidat, convocations,
liste et lettres aux entreprises, ordres de service, caution bancaire, levée des
réserves.
2006-2010
éliminable en 2021

AI2

PVR89 En Planaise, aménagement de la voie communale n°12 dite « En
Planaise » : déclarations et attestations du candidat, convocations, liste et
lettres aux entreprises, ordres de service, caution bancaire, levée des réserves
(2006-2012). Assainissement 3ème tranche : convocations, registre des dépôts,
déclarations et attestations du candidat, convocations, liste et lettres aux
entreprises, ordres de service, caution bancaire, levée des réserves (20042007). Révision de la carte communale : convocations (2010).
2004-2012
éliminable en 2023

AI3

Station d’épuration du chef-lieu. – Réhabilitation en station d’épuration de
lagunage par filtres de roseaux : déclarations et attestations du candidat,
convocations, liste et lettres aux entreprises, ordres de service, caution
bancaire, levée des réserves, offres non retenues, courriers aux entreprises.
2011-2013
éliminable en 2024

AI4

Offres non retenues.
Acquisition d’une élagueuse (2009).
Programmes annuels d’entretien de voirie (2009-2010).
Entretien de l’éclairage public (2010).
Acquisition de tables pour la salle polyvalente (2012).
Acquisition de faucheuses d’accotement (2012).
Rénovation des locaux de la mairie (2012).
éliminable en 2018

AI5-7

89

Cotes vacantes (éliminées en 2015)

Participation pour le financement des voiries et réseaux publics.
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2009-2012

AI : Archives intermédiaires

AI8

PVR90 En Planaise, aménagement de la voie communale n°12 dite « En
Planaise », lots de travaux : offres non retenues.
2010
éliminable en 2016

AI9

Station d’épuration du chef-lieu. – Réhabilitation en station d’épuration de
lagunage par filtres de roseaux, lots de travaux : offres non retenues.
2012
éliminable en 2018

90

Participation pour le financement des voiries et réseaux publics.
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Index

Les noms de PERSONNES PHYSIQUES sont composés en petites capitales, les noms de
lieux en italique, les noms de collectivités et les mots-matières en romain minuscule. Les
références renvoient aux cotes des articles.
XVIème siècle : GG1, II1

agent non titulaire : 3W1-2, 3W12, 5W4

XVIIème siècle : GG1-7

agrément : 1I1

XVIIIème siècle : GG7-11, 1D1-3, 3D1,
4D1, E1-4, E46, 1G1-2, 1L7, 1N1

agriculteur : 5W7
agriculture : 3F1-10, 5W7
aide agricole : 3F2, 3F6, 5Q6
aide médicale : 5Q1, 10W3

A
ABCDERT, association : 7W20

aide sociale : 1Q1-5, 3Q1, 5Q1-7, 5W6,
10W1-4

accident du travail : 4D1, 5Q6, 3W12

aide sociale à l’enfance : 5Q3-5

accueil périscolaire : 10W6

aire de jeux : 4M1

acquisition domaniale : 1M2, 2M3, 4M1-2,
1N2, 1O2, 1O4, 1O8, 6W1, 6W10,
7W1, 7W7, 7W10, 9W5

aire de stationnement : 7W2
aliénation domaniale : 2N1, 1O2-4, 6W1,
7W1, 11W1

acte authentique : II1, 3I1, 2L1, 1M2, 1N2,
1O8, 6W1, 6W15, 7W1, 7W7, 7W10,
9W5, 11W1

alimentation : 4H2-3, 1Q5

ADAPEI : 10W4

amélioration de l’habitat : 9W5

adhésion : 5Q6, 3R1, S1, S3, 1W22-23,
3W12, 7W16, 11W1

aménagement : 2L1, 1M1-2, 2M1-3, 4M1-3,
1O4-5, 1O7, 1O11, 2O2, 6W4-7, 6W10-16,
7W2-13, 7W17-20, 11W4

aliéné : voir maladie mentale

adjudication : 1M2, 2M1, 4M1, 4M3, 1N2,
2N1, 1O5, 1O7, 11W4

aménagement des eaux : 1O5-6, 3O1,
7W16, 11W4

administration communale : 1D1-11, 2D1-4,
3D1-3, 4D1, 1W1-23

aménagement du territoire : T1, 9W4

adoption : E52

aménagement foncier : 3F8-10, 11W1-4

affiche : 4H1, 4M2, 3O1, Fi1-2
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amende : 3I1
amiante : 6W11

ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE DE SAINT-TRIVIER-DECOURTES ET DE SERVIGNAT : 1I1

amodiation : voir location

association de chasse : 1I1, 5W5

analyse d'eau : voir laboratoire d'analyse

association foncière de remembrement :
11W1-4

animal nuisible : 1I1, 5W5
annonce officielle et légale : 2M3, 6W7-8,
7W1, 7W5-11, 7W13, 7W15, 9W1, 9W3
appel d’offres : 6W6-8, 6W10-11, 7W1,
7W5-11, 7W13

association sportive : 3R1
assurance : 4D1, S3, 1W21, 3W1-2, 3W13,
6W5, 6W8
assurance chômage : 3W12

aqueduc : voir ouvrage d'art

assurance maladie : 11W1

architecte : 2M1, 4M2

attestation : voir certificat

archives : 3D2, 1R2, 1W20

autorisation : 1I2, 2O2, 3Q1, 5W5-6, 6W8,
6W15,7W4, 7W12, 10W2, 10W5,
10W7-8

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE
L'AIN : 1W20
armée : 1H5

autorisation d’urbanisme : T1-7, 6W6,
6W10, 9W5-22

armement : voir équipement matériel

autorisation de lotir : 9W6

arrêté d’alignement : 1O2, 7W3

Aux Bourbes (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W11

arrêté du maire : 2D3, 3D1, 1I2, 5I1, 2K1,
1O2, 1Q3, 3Q1, 1W10, 1W21, 3W1-2,
5W4-6, 7W1, 7W3-4, 9W2-3, 9W5,
11W1

Aux Vanniers (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W10
avant-projet : 6W4, 6W7-8, 6W11, 7W711, 8W9, 11W4

arrêté préfectoral : 3F10, 3H2, 1I1-2, 5I1,
1K6, 1L7, 2M1, 2M3, 4M1, 1O2-4,
1O8, 1O12, 2O2, 2O4, 3O1-2, 1Q3,
3Q1, 1R1, 3R1, T1, 1W22-23, 5W5,
7W2-4, 7W16, 8W1-6, 8W9-10,
10W7-8, 11W1

avis : 3F6, 1H5, 1I2, 2K2, 1P1, 5Q4,
3W11, 5W3, 5W6, 6W1, 7W17,
7W19, 8W1-7, 8W10, 10W8, 11W1

assainissement non collectif : 8W7
assainissement : voir traitement des eaux
usées

B

ASSEDIC : 3W10, 3W12

Bâgé-le-Châtel (Ain ; canton) : 1W23

association : 1R2, 3R1, 7W20, 10W6-8,
11W1-4

bail : 4M2-3, 1N2, 6W2
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bail emphythéotique : 6W15, 9W5

bordereau de recette : voir pièce comptable

Bailleboeuf (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; hameau) : 1M2, 1O5

bornage : 4D1, 1N1-2, 6W2, 6W10, 7W1
borne géodésique : 1G27

bâtiment menaçant de ruine : voir habitat
insalubre

Bourg-en-Bresse (Ain) : 3F6, 3I1

baux ruraux : 1K8, 4W4

Bourg-en-Bresse, Tribunal de (Ain) : 3I1

Besace, Moulin de la (Saint-Étienne-surReyssouze, Ain) : 4D1, 1O5, 3O2

budget : 3F7, 1Q4
budget primitif : 1L1-4, 1Q4, 2W1-10, 11W2

Besace, Pont de la (Saint-Étienne-surReyssouze, Ain) : 1O5

budget supplémentaire : 1L1-4, 1Q4, 2W1-10,
11W2

bétail : 3F4, 3F6

bulletin de salaire : 2K2, 3W3-8

bibliothèque scolaire : 1R2

bulletin de vote : 4W4

Bief de la Laune (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 3O1

bulletin municipal : 1W18-19

Bief de Vial (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain) : 1O5

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

Bief des Broubes (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 1O5

Butte de la Vignette (Chavannes-surReyssouze, Ain ; dite aussi "voie
communale n°2") : 7W1

Bief des Chenallières (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 3O1
Bief des Léchères (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 3O1

C

Bief du Moulin neuf (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 3O1

cabaret : 1I2

biens communaux : 2L1, 1N1-2, 2N1,
4N1, 3O1

cadastre : 3F8-10, 1G1-21, 2W28, 7W12, 9W1
cahier des charges : 1M1-2, 2M1-2, 2M2-3,
4M1, 4M3, 1N2, 2N1, 1O5, 1O7, 2O1,
6W15, 7W19

bilan financier : 1L1-4, S3, 2W1-10,
2W28, 10W8
blason : 1W20

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE
MALADIE RHÔNE-ALPES : 11W1

bois : 2N1, 1O4
calamité agricole : 3F6, 5W7
boisson alcoolisée : 3F3, 1I2, 5W8-10
camping : 3R1, 10W7
bordereau de mandat : voir pièce
comptable

Camping Les Ripettes (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 10W7
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Canal allant de Pont-de-Vaux à Fleurville
(Ain / Saône-et-Loire) : 1O6

5W7, 6W3, 6W7-8, 6W13, 7W1,
7W7-11, 7W13-14, 9W1-3, 10W5,
10W7, 11W4

canalisation : 7W8-11, 7W16-18

certificat d’urbanisme : T7, 9W6, 9W22

canicule : 8W10

chambre consulaire : 1K7-8, 2W28, 4W4, 11W2
CANTINE DE LA REYSSOUZE
(association) : 10W6

chambre d'hôte : voir gîte rural

cantine scolaire : voir restauration scolaire

CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES : 2W28, 11W2

carburant : voir hydrocarbure
chasse : 1I1, 5W5
carrière : 1O7-8
chauffage urbain : 4M3, 1R2, 6W14
carte : 8W1-6
CHAVANNES EN FLEURS (comité de
fleurissement) : 10W8

carte communale : 9W1-3
carte d'identité : 2I1-2, 5W5

chemin de grande communication : voir
route départementale

carte scolaire : 1R1

Chemin de grande communication allant
de Pont-de-Vaux à Logis Neuf (Ain) :
1O6

catalogue : 1R2
CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de
l’Ain) : 9W4

Chemin de grande communication allant
de Pont-de-Vaux à Montrevel-enBresse (Ain) : 1O6

CCAS : voir structure communale d’aide
sociale

Chemin de moyenne communication n°34
allant de Pont-de-Vaux à MantenayMontlin (Ain) : 1O2, 1O4

CDAR (Comité départemental
d'aménagement rural de l'Ain) : 6W11

Chemin de petite communication n°7
allant des Guillemots à la route
départementale n°7 (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 1O4

CDG (Centre de gestion) : 3W11-12
centre d'archives : 1W20
centre de loisirs : 10W6

Chemin d'intérêt commun n°8 (Ain) : 1O4

centre de première intervention : voir
centre de secours

Chemin d'intérêt commun n°34 allant de
Pont-de-Vaux à Mantenay-Montlin
(Ain) : 1O2, 1O5, 1O8

centre de secours : 6W10

Chemin du Tronchay (Chavannes-surReussouze, Ain) : 1O4

céréale : 3F2, 3F6, 4H1, 1I2
cérémonie publique : 1W20, 11W1

chemin rural : 4D1, 1O1-2, 1O4-5, 1O7-11,
7W1

certificat : 1H5, 1I2, 5I1, 1K4, 5Q3-4,
5Q6, 1R23, 2W28-29, 5W3, 5W5,

- 102 -

Index des lieux, noms et mots-matières

COMITÉ DE JUMELAGE DU CANTON
DE PONT-DE-VAUX : 1W20

Chemin rural dit "De la Colaine"
(Chavannes-sur-Reyssouze, Ain) : voir
chemin de moyenne communication
n°34 allant de Pont-de-Vaux à
Mantenay-Montlin (Ain)

comité des fêtes : voir association
COMITÉ HÉRALDIQUE DE L'AIN :
1W20

Chemin rural dit "Des Bourdes"
(Chavannes-sur-Reyssouze, Ain) :
7W1

COMITÉ NATIONAL DU SOUVENIR
DE VERDUN : 1W20

Chemin vicinal allant de Pont-de-Vaux à
Saint-Jean-sur-Reyssouze
(Chavannes-sur-Reyssouze, Ain) : 1O5

commémoration : 1M2
COMMISSION D'ART SACRÉ DU
DIOCÈSE DE BELLEY : 6W14

Chemin vicinal n°1 dit de la Besace
(Chavannes-sur-Reyssouze, Ain) : 1O4

Communal de Carruge (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 1N2

Chemin vicinal ordinaire n°1 (Chavannessur-Reyssouze, Ain) : 1O5

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
CANTON DE PONT-DE-VAUX :
1W23, 8W9, 9W4

chemin vicinal : voir chemin rural
chien : 1I2

compagnie d’assurances : 4D1, S3, 6W5

chômage : 10W4

compte : 3F7

chrono courrier : 1W12-17
cimetière : 2L1, 2M1, 2M3, 2N1, 4N1, 6W15

compte administratif : 1L5-6, 1Q4, 2W1-10,
11W2

circuit touristique : 10W7

compte de gestion : 1L8-9, 2W1-10, 11W2

circulaire : 3F2, 1G27, 3H1, 1I2, 1O6-7,
1P1, 4W2-3

compte-rendu : 1L7, 1W6, 1W20, 6W12,
6W14-15, 7W1, 7W5-11, 7W13,
7W16-20, 8W7, 9W1-2, 9W4-5,
10W5-7, 11W1

circulation des personnes : 1I2, 2I1, 2I3,
5W5

concession : 3G1, 2O1, 7W18
circulation routière : 7W2, 7W4, 10W8
concession funéraire : 4N1, 5W6
classement : 1G27, 1O1, 1O6, 1W20,
7W1, 10W7

concours administratif : 3W12

cloche : voir équipement matériel

conditions du travail : 3W1-2, 3W12

CNIL (Commission nationale de
l’informatique et des libertés) : 7W18

conscription : 1H1, 1L1, 1L7-8
conseil d’administration : 3F7

CNRACL : 2K2, 3W10, 3W12

conseil d’arrondissement : 1K6

collecte sélective : 8W9

conseil d’école : 10W5
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conseil général : 1D2, 1K6, 1N1

3H1-2, 4H2, 1I2, 5I1, 1K6, 2K1, 2L1,
1M1-2, 2M1-3, 4M1-3, 1N1-2, 2N1,
1O1, 1O3-8, 1O11-12, 2O1-2, 2O4,
3O1-2, 1P1, 1Q3, 1Q5, 3Q1, 5Q1-2,
5Q5, 1R1-2, 1W20-23, 2W30, 3W1-2,
3W12-13, 5W6, 6W1-2, 6W4-8,
6W10-16, 7W1-2, 7W5-20, 9W1-5,
10W2-3, 10W5-8, 11W1-2, 11W4

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN : 10W7
conseil municipal : 1D1-11, 1K6, 1L7,
1O6, 1W1-8, 4W3
conseiller municipal : 1K6, 4W3
construction : 1G22, 1M1-2, 2M1-3, 1O5-6,
2O4, 3Q1, 6W6-8, 6W10-13, 6W15-16,
7W2, 7W7-11,7W17, 7W19-20
construction scolaire : 1M1, 4M1-3, 6W6-7,
6W17-19

coupe de bois : 2N1
coupure de presse : 1W20, 10W5
cours d’eau : 1O5, 3O1-2, 7W16
crimes et délits : 1N1, 1O4

contentieux administratif : 4D1, 1W21,
7W20, 9W5

croquis : voir dessin

contrat : 4D1, 3H2, 1M1-2, 2M1, 2M3,
4M1-3, 1O7, 2O3, 1W21, 2W30,
3W1-2, 3W12-13, 6W2, 6W7-8,
6W10-12, 6W14, 6W17-19, 7W1,
7W5-11, 7W13, 7W18-20

cure : 2M2, 6W15

D

contrat de rivières : 7W16
contrat global de développement : 9W4
contribuable : 1G27

DDE (Direction départementale de
l’équipement) : 1O11, 7W1, 7W7,
7W9-11, 7W14

contribution foncière : 1G3-4

débit de boissons : 1I2, 5W6, 10W8

contrôle : 1H5, 3H1, 4H1-3, 1I2, 2I3, 3O2,
1W20, 3W12, 6W10, 7W8, 8W10

débit de tabac : 1I2

contrôle budgétaire : 1L7, 1L10, 2W28, 11W2
contrôle de sécurité : 1M2, 6W6-7, 6W1011, 6W17-19

décès : GG1-11, E4, E7, E10, E13, E16,
E19, E22, E25, E28, E31, E34, E37,
E40, E43-45, E52, 1I2, 1Q5, 1R1,
5W3
Décharge du Crocu (Saint-Trivier-deCourtes, Ain) : 8W9

contrôle sanitaire : 5Q4, 1R2, 8W7-8,
8W10, 10W6

décharge publique : 8W9

convention : 1R2, 3W12-13, 5W5, 6W3,
7W2, 7W12, 7W14, 7W17-19, 8W7,
8W9, 9W4, 10W5, 10W7

déchet industriel : 8W9
décision budgétaire : 2W1-10

Corcelles (Chavannes-sur-Reyssouze, Ain ;
lieudit) : 7W10

déclaration : 4D1, 3F2-3, 3F6, 1G1, 1G24,
2H1-2, 4H1, 1I2, 5I1, 1K7, 2K2, 5Q3-4,
5Q6, S3, 2W30, 3W8-10, 3W12-13,

correspondance : 1D11, 2D4, 3D1, 3D3,
4D1, 3F6-7, 3F10, 1G5, 1G27, 3G1,
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4W4, 5W5-10, 7W18, 8W9, 10W8,
11W1

deuil public : 1I2
développement rural : 3F5

déclaration d’intention de commencer les
travaux : 7W2

diagnostic : voir étude

déclaration d’utilité publique : 1O3, 2O2

diplôme : 1W20

déclaration de travaux : 9W18-21

DIRECTION DES ANTIQUITÉS
HISTORIQUES RHÔNE-ALPES :
6W14

délégué : voir élu
délibération : 1D11, 3D3, 4D1, 1F1, 3F10,
1G27, 3G1, 3H2, 4H2, 1I2, 5I1, 1K5-6,
2K1, 1L1-4, 1L7, 2L1-2, 1M1-2, 2M1-3,
4M1-3, 1N1-2, 2N1, 4N1, 1O4, 1O7,
1O12, 2O2, 2O4, 3O1, 1Q4-5, 3Q1,
5Q1, 5Q5, 5Q7, 1R1-2, 1W7-8, 1W21,
1W23, 2W1-10, 2W30, 3W1-2, 3W1213, 4W4, 5W5, 6W1, 6W4, 6W6-8,
6W10-16, 7W1-2, 7W5-16, 7W18-19,
8W7, 9W1-3, 9W5, 10W2, 11W1-2,
11W4

distribution électrique : 2O1-2, 7W17-19

délit d’usage : 1N1, 1O4

distribution postale : 3G1

démission : 1D11, 3W1-2

Directoire (1795-1799) : 1N1
discours : 1W20
dissolution : 3H2, 1O12, 7W18, 10W7,
11W1
distinction honorifique : 5Q2, 1W20, 5W6
distribution de gaz : 7W20

DISTRICT DE LA PLAINE DE BRESSE :
1W22

démolition : 1M2, 1O5
dépense d’investissement : 3F7, 3H2, 1L1-13,
1M1-2, 2M1-3, 4M1-3, 1N2, 1O1-12,
2O1-4, 3O1, 1Q4, 5Q7, 1R2, S2, 2W1-27,
6W1, 6W4-16, 7W1-17, 7W19-20, 9W15, 10W6, 11W2-4

divorce : 5W3
Domaine de Mareste (Chavannes-surReyssouze, Ain ; lieudit) : 7W19,
10W7
domaine public : 7W4

dépense de fonctionnement : 3F7, 1L1-13,
1Q4, 5Q7, 1R2, S2, 2W1-27, 10W2,
11W2-3

dommages de guerre : 5Q2
dons-et-legs : 2L1, 1P1, 6W1

dérogation : voir autorisation

dossier communal synthétique des risques
majeurs : 8W10

désignation : 1I1, 1K4, 1K6, 2K1, 2O2,
1Q3, 5Q4, 5Q7, 1R1, 7W16, 7W18,
10W2

dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage : 6W11

dessin : 1M2

dossier de carrière : 2K1, 3W1-2, 5W6

détention d’armes : 4H2

dossier de consultation des entreprises :
7W1, 7W7-8, 7W10-11

dette publique : 2L1, 2O3, S3, 2W30
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dossier de procédure : 1O1, 1O4, 1O6, 2O1-2,
6W15, 7W1, 7W7, 7W10, 7W12, 7W1415, 7W18, 7W20, 8W1-6, 8W9, 9W1-3,
9W5, 10W7
dossier des ouvrages exécutés : 6W13,
7W13

élection au conseil d’arrondissement : 1K6
élection cantonale : 1K6, 4W3
élection de l'association foncière de
remembrement : 11W1
élection européenne : 1K6, 4W3

dossier individuel : 2K1, 1O12, 5Q1-2,
3W1-2, 3W12, 5W5, 10W3

élection législative : 1K6, 4W3

dossier médical : 3W1-2, 5W6

élection municipale : 3D2, 1K6, 4W3

droits d’usage : 1N1-2, 5W5

élection politique : 3D2, 1K1-6, 4W1-3

durée du travail : 3W1-2, 3W12

élection présidentielle : 1K5, Fi2, 4W3

DYNACITE : 9W5

élection professionnelle : 3F7, 3H1-2,
1K7-8, 2K1, 3W12, 4W4
élection régionale : 4W3
élection sénatoriale : 1K5, 4W3

E

élève : 1R1, 3R1, 10W5
eau : 2M2, 4M2, 1O5-6, 1O12, 7W7-16,
8W7-8

élu : 1D11, 1K4, 1K6, 2O2, 1Q3, 5Q7,
1R1, 3W1-2, 4W3, 5W6, 7W16,
7W19, 8W7, 8W10, 10W2, 10W5-8,
11W1

eau potable : 2M2, 4M2, 1O12, 8W8
éclairage public : 2O3, 6W14, 7W17-19,
9W4-5

emprunt public : voir dette publique
En Planaise (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W1, 7W10, 9W5-6

école : 1M1, 4M1-3, 1R1-2, 3R1, 6W6-7,
6W17-19

énergie hydraulique : 3O2

ÉCOLE DE CONDE : 10W7

enfant : 5I2, 5Q3-5, 1R1-2, 8W10

École de filles (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain) : 4M2-3, 1R1

enquête : 3I1, 2K1, 3O1, 1P1, 1R1, 3W12,
10W5-6, 11W1

École de garçons (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 1M1, 4M1, 4M3,
1R1, 3R1

enquête publique : 3F10, 1O1, 2O4, 3O12, 7W1, 7W14, 8W1-6, 9W1, 9W3

EDF : 2O2, 7W18-19

enseignement élémentaire : 1R1-4, 10W5

édifice cultuel : 1G22, 2M1-2, 1N2, 1P1,
6W14, 6W17-19

enseignement secondaire : 1R2

église : voir édifice cultuel

entretien : 1M1-2, 2M1-2, 4M1-2, 1O4-5,
1O7-10, 2O3, 1R2, 5W6, 6W2, 6W47, 7W2, 7W4, 7W10,7W19
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épandage des boues : voir traitement des
eaux usées

F

épizootie : voir maladie des animaux

fabrique d'église : 2M1, 1P1

équidé : 2H1

facture : voir pièce comptable

équipement collectif : 1M1, 4M1-2, 6W5

Feillens (Ain) : 7W20

équipement matériel : 3H1-2, 1K4, 2L1,
1M1, 2M1, 4M3, 1O7, 2O3, 1R2,
5W6, 6W2, 6W5, 6W6, 6W9, 7W2,
7W19, 8W9, 10W6

femme : 5Q3-5
fête : 1I2, 10W8
fibre optique : 7W18

espace vert : 4M1, 7W5-6
financement : 3H2, 1I2, 1L4, 2L1, 1M1-2,
2M1, 4M1-3, 1O7, 1O12, 2O2-3,
1Q4-5, 1R2, 2W30, 5W6, 6W2, 6W4,
6W6-8, 6W10-11, 6W14-16, 7W1-2,
7W5-7, 7W9-12, 7W14, 7W16-17,
7W19, 9W1-2, 10W5-6, 11W4

établissement médico-social : 3Q1
établissement public de coopération
intercommunale : 3D3, 2K1, 1O11-12,
2O2, 3O1, 1W22-23, 5W7, 7W16,
7W18-20, 8W6, 8W8-9, 9W1, 9W4,
10W5

finances communales : 1L1-13, 2L1-4,
1Q4, 2W1-30

établissement public d'hospitalisation : 3Q1

fiscalité : 1G1-27, 1L7, 2W28

établissement recevant du public : 1M1-2,
4M1-3, 3Q1, 6W4-19

fiscalité directe d'Ancien régime : 1G1-4,
1L7

état civil : GG1-11, E1-52, 5W1-3

fiscalité immobilière : 1G1-21, 1G25-27

état de section : 1G2, 1G7, 1G17
état du montant des rôles : 1G27

fiscalité sur les personnes : 1G24-26, 1L7,
2W28

état parcellaire : 1O3

fleurissement : 10W8

étranger : 2I1, 5W5

fonctionnement : 3D3, 4D1, 3G1, 3H2,
1O12, 3O1, 1R1, S1, 5W6, 10W5

étude : 2W28, 6W15, 7W1, 7W7-12,
7W14-15, 7W20, 8W1-6, 9W1, 9W4

forêt communale : 2N1

évaluation foncière : 1G27, 1O2, 2W28

formation professionnelle : 3W1-2

exonération fiscale : 2W28, 5W7

four : 1N1

exploitant agricole : 5W7

fourrière animale : 5W5

exploitation agricole : 3F6, 1G27, 2W28

FRANCE TÉLÉCOM : 7W19-20

exposition : voir manifestation culturelle

fusion : 10W7

expropriation : 4M2
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Hôtel-restaurant Faure (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 3R1

G
garde champêtre : voir garde particulier

hydrocarbure : 3F6, 4H2, 5W7

garde nationale : 3H1

hygiène : 5I1, 8W10

garde particulier : 1I1, 2K1, 3W12, 5W5
gaz naturel : 7W20

I

gestion du personnel : 3H2, 2K1-2, 3W112, 5W4, 5W6, 11W1

IGN (Institut géographique national) :
1G27, 7W18

gîte rural : 10W7
Gorrevod (Ain) : 8W2

Immeuble Soubriez (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 1N2

gravier : voir carrière

immobilisation : 2W29

gravière : voir industrie extractive

impôt extraordinaire : 1G22

grippe aviaire : 8W10

impôt sur le revenu : 1G27, 2W28

guerre : 4H1-3, Fi1

impôts locaux : 1G23, 1G25-27, 2W28

Guerre 1914-1918 : 4H1, Fi1

inauguration : 1W20

Guerre 1939-1945 : 4H2-3, Fi1

incapacité électorale : 1K4

Guerre d’Algérie : 5Q2

indemnisation : 3F6, 3G1, 1K6, 1R1, 3W1-8,
5W7, 11W1

Guerres napoléoniennes : Fi1

industrie extractive : 1O8
informatisation : 6W15, 10W6

H

inondation : 3O2, 5W7

habitat insalubre : 9W5

INSEE (Institut national de la statistique et
des études économiques) : 2K1, 5W3-4,
11W1

Haute Serve, Moulin d' (Saint-Jean-surReyssouze, Ain) : 4D1, 1O4, 3O2

INSPECTION ACADÉMIQUE DE
L'AIN : 1R1, 10W5

Haute Serve, Pont de la (Saint-Jean-surReyssouze, Ain) : 1O5

installation classée : 5I1, 1O8, 8W1-6,
8W9

honoraire : voir rémunération

installation sportive : 1M2, 4M3, 3R1,
6W6, 6W15

habillement : voir équipement matériel

hôtel de ville : 1M1-2, 2M1, 6W4
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instituteur : 1R1, 10W5

laboratoire d'analyse : 7W12, 8W7-8

instruction : voir circulaire

lagune : 7W7-16

invalide de guerre : 5Q2

Le Bourg (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain) : 7W7-8, 7W16, 7W19, 9W5-6

inventaire : 3D1, 3F5-6, 1R2, 1W20,
2W29, 5W7

Le Muflier (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W9

IRCANTEC : 2K2, 3W10, 11W1
Le Piochay (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W10
Le Tronchay (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W9

J

légitimation : E52
jardin : voir espace vert

Les Nugons (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 9W5

jeu-concours : 1R2

LES P'TITES CANAILLES (association et
centre de loisirs) : 10W6

jumelage : 1W20
jury criminel : 3I1, 4W1

ligne de chemin de fer : 7W20

jury d’assises : 3I1, 4W1

limite territoriale : 3D1, 1G5
liste : 3D1, 1F1, 3F1-2, 3F3-4, 3F6-7,
3F10, 1G27, 1H1-4, 2H1-2, 3H1-2,
4H1-2, 1I2, 3I1, 5I2, 1K1-4, 1K6-8,
2K1, 2M2, 4M2, 1N1, 1O1, 1O3-5,
2O3, 1P1, 1Q3, 1Q5, 5Q1-3, 5Q6,
1R2, S1, S3, 1W20, 2W3, 2W28-29,
3W12-13, 4W1-4, 5W4-8, 8W1-7,
8W10, 10W2, 10W4-6, 10W7, 11W1

K
KENNEDY, John Fitzgerald (président des
États-Unis de 1961 à 1963 ; 19171963) : 1I2

liste d’émargement : 1K2-3, 1K8, 4W4
liste électorale : 1K1-3, 1K7-8, 2K1,
3W12, 4W1, 4W4

L

liste nominative : 1F1, 3F2-4, 3F6-7, 3F10,
1G27, 1H1-4, 2H1-2, 3H1-2, 4H1-2,
1I2, 3I1, 5I2, 1K1-4, 1K6-8, 1N1,
2O3, 1P1, 1Q3, 1Q5, 5Q1-3, 5Q6,
1R2, S1, S3, 2W28, 3W12-13, 4W1,
4W3-4, 5W4-8, 8W7, 8W10, 10W2,
10W4-6, 11W1

La Cunière (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W19
La Flèchère (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 7W11
La Prairie (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain ; lieudit) : 1N2

livre blanc : T1

- 109 -

Index des lieux, noms et mots-matières

manifestation sportive : 10W8

livre comptable : 3F7, 1L11-12, 5Q7, 1R2,
3R1, 2W11-14, 10W2

Mantenay, Moulin de (Ain) : 3O2
livre de paie : 3W3-8
Manziat (Ain) : 7W20
local technique : 6W10-13
marché de détail : 3F6
location : 4M2, 1N1-2, 1R2, 6W2-3
marché public : 3H2, 1M1-2, 1O7, 1O11,
2O2, 6W4, 6W6-8, 6W10-15, 7W1,
7W5-15, 7W17, 11W4

logement : 6W2
logement de fonction : 4M1, 6W4, 6W6
logement social : 6W15, 9W5
Logis Neuf (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1O6

mariage : GG1-11, E3, E6, E9, E12, E15,
E18, E21, E24, E27, E30, E33, E36,
E39, E42, E44-45, E52, 5W3
matériel informatique : 6W2, 6W6

loi Barangé : 1R2

matériel scolaire : 1R2

L'Orme (Chavannes-sur-Reyssouze, Ain ;
lieudit) : 7W10

matrice cadastrale : 1G3-4, 1G8-15, 1G18-21

lotissement : 9W5-6

matrice d’imposition : 1G4, 1G23, 1G25-26

Lotissement Le Hameau du Pré vert
(lieudit En Planaise, Chavannes-surReyssouze, Ain) : 9W5

médecin : 5Q4

Lotissement Les Hauts de Planaise (lieudit
Planaise, Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain) : 9W5

menu : 1Q3, 3R1, 10W2

médecine vétérinaire : 5I1, 8W10

mineur : 5W5
minute juridictionnelle : 4D1, 1W21,
2W28, 5W3, 9W5, 11W2
minute notariale : 3I2, 2L1, 1M2, 1N2,
6W1, 6W15, 7W1, 7W7, 7W10, 9W5,
11W1

M
Mâcon (Saône-et-Loire) : T1

mobilier : 3D2, 1R2, 6W14, 10W7

maire : 1K6, 4W3, 5W6, 7W19, 8W7,
8W10, 10W8

mobilisation : 1H6, 4H1

mairie : voir hôtel de ville

Montrin, Moulin de (Saint-Bénigne, Ain) :
4D1, 3O2

maladie des animaux : 5I1, 8W10

monument historique : 10W7

maladie mentale : 3Q1

mort pour la France : 4H1, 6W15

mandat de paiement : voir pièce comptable

moulin : 4D1, 1O4, 3O2

manifestation culturelle : 1I2, Fi1, 10W8
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N

P

naissance : GG1-11, E1-2, E5, E8, E11,
E14, E17, E20, E23, E26, E29, E32,
E35, E38, E41, E44-45, E52, 5Q4

parent d’élève : 10W5
parking : voir aire de stationnement

nomade : 1I2
passeport : 2I1
note : 3G1
patrimoine architectural : 10W7
notice individuelle : 3F6, 3H1, 4H3, 2I3
pâturage : 1I2, 1N1-2
notification : 3F6, 1H6, 1O4, 3Q1, 5Q1-2,
5Q5-6, 1R1, 3R1, 2W28, 10W3-4

permis : 1I1-2, 5W3, 7W4, 10W8

numérisation : 9W1

permis d'aménager : 9W5-6
permis de construire : T2-6, 6W6, 6W10,
9W7-17
permis de démolir : 9W6

O

permission de voirie : 1O2, 1O5, 7W3-4
œuvre d’art : 10W7

personne âgée : 5Q1-2, 10W2-3

œuvres scolaires : 1R2, 10W5-6

personnel : 2K1-2, 3W1-13, 11W1

OPAC : 6W15, 9W4-5

pétition : 1N1, 3O2, 7W19

opération Cœur de village : 9W4

photographie : 1I1, 2I2, 1W20-21, 7W19

opération d’urbanisme : 9W4-5

pièce comptable : 3F7, 3H2, 1L13, 1M1-2,
2M1-3, 4M1-3, 1N2, 1O5, 1O7, 1O11,
1R2, S3, 1W20-21, 2W15-27, 2W30,
3W11, 3W13, 5W5-6, 6W1-10,
6W13-16, 7W1-2, 7W5-11, 7W13-14,
7W17, 7W19-20, 8W7, 9W1-2, 9W4,
10W2, 10W6-7, 11W1, 11W3-4

ordonnance : voir texte officiel
ordures ménagères : 5I1, 8W9
organisation de l'armée : 2H1-2, 4H1-3
organisme consultatif : 3F10, 5Q7, 1R1,
2W28, 6W14

place publique : 7W1

organisme de sécurité sociale : 1K8, 4W4

placement : 3Q1, 5Q3-4

organisme paritaire : 2K1, 3W12

plainte : 2M2, 1O3, 3O2

ouvrage d’art : 1O5-6

plan : 3D1, 3D3, 1G5, 3G1, 5I1, 1M1-2,
2M3, 4M1-3, 1N2, 4N1, 1O3-6, 1O12,
2O2, 2O4, 3O1, 6W1-2, 6W6-7,
6W10-11, 6W13-15, 7W1-2, 7W5-15,

ouvrage imprimé : 1R2
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7W17-20, 8W1-7, 8W10, 9W1-5,
10W7, 11W4

population : 1F1, 2I1-3, 5W5
Prairie de Chavannes (Chavannes-surReyssouze, Ain) : 1N2

plan cadastral : 3F8-10, 1G6, 1G16
plan d’alignement : 1O2

Prairie de Nay (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain) : 1N2

Planaise (Chavannes-sur-Reyssouze, Ain ;
lieudit) : 7W11, 9W5-6

PREFON : 3W10

plébiscite : voir referendum

presbytère : 2M1-2, 1N2, 1P1

poids public : voir poids-et-mesures

presse : 3F7

poids-et-mesures : 3G1, 1M2, 6W5

presse institutionnelle : 1W18-20, 10W7-8

PÔLE EMPLOI : 10W4

prestation d'aide sociale légale : 5Q1-5,
10W3-4

police de la chasse : 1I1, 5W5
prestation familiale : 5Q2-5, 10W3
police de la pêche : 5W5
prévoyance statutaire : 3W1-2, 3W13
police économique : 1I2, 5W6
procédure adaptée : voir appel d'offres
police locale : 1I1-2, 5W5
procès-verbal : 3D1-2, 3F9-10, 1G5, 1I2,
1K6, 2L1, 1M1-2, 2M1, 4M3, 1N1-2,
2N1, 1O1-2, 1O5-7, 1Q3, 5Q6, 2W28,
3W1-2, 4W3, 5W5, 6W1-2, 6W7-8,
6W10, 6W12, 6W15, 7W1, 7W7-11,
7W13, 7W19, 10W2, 10W5, 11W4

police municipale : 1I2
police rurale : 1I2
police urbaine : 1I2
pompe : voir équipement matériel

procès-verbal d’élection : 3H1-2, 1K5-8,
1Q3, 3W12, 4W3-4, 10W2

pompes funèbres : 1I2, 5W3, 5W6

procès-verbal de récolement : 1O6, 3O2

ponceau : voir ouvrage d'art

procès-verbal de réunion : 3D3, 3F7, 3F10,
1O11-12, 2O2, S3, 1W6, 1W22-23,
7W5-6, 7W16-17, 7W19-20, 9W1-2,
9W4-5, 10W1, 10W5, 10W7

P.R (cité en 1983-2011) : 10W7
pont : 1O5
pont-bascule : voir poids-et-mesures

profession réglementée : 5W5

Pont-de-Vaux (Ain) : 3F6, 7W20, 8W4

programme : 1K5-6, 1O11, 1R2, 4W3,
7W5-6, 7W16, 7W17, 7W19, 9W5

Pont-de-Vaux (Ain ; canton) : 1W20, 4W1,
9W1, 9W4

Pont-de-Veyle (Ain ; canton) : 1W23

projet : 1K4, 1M1-2, 4M3, 1O6, 3O1, 3Q1,
1W20, 1W23, 6W4, 6W6, 6W10-11,
6W14-16, 7W2, 7W7, 7W12, 7W1820, 9W2, 9W4, 10W5, 10W7, 11W4

PONTS ET CHAUSSÉES : 1O11

protection civile : 3H2, 5W6

Pont-de-Vaux, Hôpital de (Ain) : 3Q1
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protection maternelle et infantile : 5Q3-5

recensement : 3F4, 2H1-2, 4H2, 1N1, 3R1,
5W5-6, 5W7

prud’homme : 1K7, 4W4

recensement de population : 1F1, 2M3, 5W4
PTT (Poste télégraphes et téléphones) :
3G1, 7W20

récépissé : voir certificat

puits : 2M2, 4M2

recette fiscale : 3F7, 1L1-10, 1L12, 2L2-4,
1Q4, 5Q7, 1R2, S2, 2W1-27, 11W2-3

pupille de la Nation : 1R1
recette non fiscale : 3F7, 3G1, 1L1-10,
1L12, 2L1, 4M2, 2N1, 4N1, 1Q4,
5Q7, 1R2, S2, 2W1-27, 8W7, 8W9,
11W2-3

Q

réclamation : voir plainte

questionnaire d’enquête : 3F1, 2K1, 1P1,
3R1, 3W12, 5W5, 7W14, 8W10,
10W6, 11W1

récolement : 3D2, 7W1, 7W11
recrutement militaire : 1H1-6, 1L1, 1L7-8,
5W4
recrutement : 3W12
redevance : voir recette non fiscale

R

referendum : 1K5, 4W3
RAFP (Retraite additionnelle de la fonction
publique) : 3W10

registre : 3F1, 3F3-4, 1G24, 1G27, 1H6,
2H1-2, 4H2, 1I1, 2I1-2, 5I1, 1K4,
1L11-12, 4N1, 2O4, 5Q1, 5Q3, 5Q6,
S3, 2W29, 5W5, 5W8, 7W1, 7W12,
9W6, 10W1, 10W4, 11W1

rage : voir maladie des animaux
rapport : 1M2, 2M1, 2M3, 4M2, 1O5, 1O7,
3O2, 1W21, 5W6, 6W11, 6W17-19,
7W1, 7W8-11, 7W15-16, 8W1-7,
9W4-5, 10W5

registre d’état civil : E1-45, 5W1-2
registre des arrêtés : 2D1-2, 1W9

rapport d’expertise : 4D1

registre des délibérations : 1D1-10, 1Q1-2,
S1, 1W1-5

rapport d'activité : 1W20, 7W2, 7W12,
8W1-9, 10W5-6

registre du courrier : 1W11

ravitaillement : 3F1, 3F6, 4H1-3

registre matricule : 3H1

RC Foncier, société : 9W5

registre paroissial : GG1-11

RD 46 : 7W2

règlement : 3H2, 3O1

RD 7 allant de Saint-Trivier-de-Courtes à
Mâcon (Ain / Saône-et-Loire) : 1O6

règlement intérieur : 5W6, 10W5-7, 11W1
réglementation : 3F2, 3H1, 1I2, 4N1, 1O67, 1P1, 5Q6, 10W8
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regroupement de communes : 10W5

S

regroupement pédagogique
intercommunal : 10W5

SAFER (Société d'aménagement foncier et
d'exploitation rurale) : 3F6, 5W7

remembrement rural : 3F8-10

Saint-Bénigne (Ain) : 3D1, 1I2

rémunération : 1G22, 3G1, 2K1-2, 1R1,
3W3-8, 5W4, 6W4, 6W7-8, 6W13,
7W1, 7W5-11, 7W13-14, 9W1-2

Saint-Bénigne, Château de (Ain) : 1M2
Saint-Étienne-sur-Chalaronne (Ain) : 8W3

renseignement d’urbanisme : 9W22

Saint-Jean-sur-Reyssouze (Ain) : 11W1-4

réquisitions militaires : 2H1-2

Saint-Trivier-de-Courtes (Ain) : 3D1, 2O4

réseau de distribution : 3G1, 1O1-12, 2O14, 3O1-2, 6W14-15, 7W7-11, 7W1420, 9W4-5, 11W4

salle des fêtes : voir salle polyvalente
salle polyvalente : 6W3, 6W8-9, 6W17-19

réseau routier : 1I2, 1O1-11, 7W1-6
sapeur pompier : 3H2, 5W6
restaurant de tourisme : 3R1
schéma directeur : 7W14-15
restauration : 2M1, 4M1, 4M3, 6W14, 10W7
schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme : T1

restauration scolaire : 4M3, 1R2, 3W8,
6W6-7, 10W6

SDIS : 1M2
rétribution scolaire : 1R3-4
secours : 1I2, 1Q5
réunion publique : 7W8, 7W20
sécurité du travail : 6W7, 6W10-11, 7W11
révision des listes électorales : 1K1, 1K4,
1K7-8, 4W2

SÉCURITÉ SOCIALE : 1K8, 2K2

Révolution de 1789 : 1G1-2

sécurité sociale : 4W4

Reyssouze, La (Ain) : 1O5, 3O1-2, 7W16

SEFI, société : 9W5

rôle : 1G22, 1G27, 1O7, 1R4

séjour des étrangers : 2I1

rôle d’imposition : 1G24, 2L3-4, 1O9-10

Séparation des Églises et de l’État (1905) : 1P1

Route allant de Saint-Trivier-de-Courtes à
Mâcon (Ain / Saône-et-Loire) : voir
RD7

Servignat (Ain) : 3O1, 11W1-4

Route de la Haute Serve (Ain) : 1O5

servitude radio électrique : 2O2, 7W17

route départementale : 1O4, 1O6, 7W2

servitude : 1G27, 6W1

Servignat, Moulin de (Ain) : 3O2

Rue de l'église (Chavannes-sur-Reyssouze,
Ain) : 9W5
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SIEA (Syndicat intercommunal
d’électricité de l’Ain) : 2O2, 7W1820, 9W1

syndicat agricole : 3F7
SYNDICAT DE COMMUNES : 2K1
SYNDICAT DES PRODUCTEURS
LAITIERS DE CHAVANNES-SURREYSSOUZE ET DES ENVIRONS :
3F7

sinistre : 4D1, 1I2, 3O2, 1W21, 5W7, 6W5
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES
MUTUELLES CONTRE
L'INCENDIE DE CHAVANNESSUR-REYSSOUZE : S1-3

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À
VOCATION MULTIPLE DU
CANTON DE PONT-DE-VAUX :
1W22

SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINTHUBERT : 5W5
SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE
CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE
N°494 : 5Q7

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À
VOCATION SCOLAIRE DES
COMMUNES DE CHAVANNESSUR-REYSSOUZE - SAINTÉTIENNE-SUR-REYSSOUZE BOISSEY : 10W5

société mutualiste : 1K8, 5Q7, S1-3, 4W4
solidarité : 10W4

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'AMÉNAGEMENT ET
D'ENTRETIEN DE LA REYSSOUZE
ET DE SES AFFLUENTS : 3O1,
7W16, 8W6

sondage géologique : 2M3, 6W10-13,
7W7, 7W10, 7W12
sou des écoles : 1R2, 10W5
SOU DES ÉCOLES "LES 3 SOUS" : 10W5

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
DE LA BASSE REYSSOUZE : 1O12,
7W16, 8W8

souscription : voir financement
stagiaire : 3W12

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
VOIRIE DE LA SUBDIVISION DE
PONT-DE-VAUX : 1O11

station d’épuration : 7W12-13, 8W7
statistique : 3F1, 3F5, 2K1-2, 2M3, 1R1,
5W4-8

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ÉLECTRICITE DE SAINTDIDIER-D'AUSSIAT : 2O2, 7W18

statut : 3F7, S1, 1W22-23, 7W16
statut d’association : 1R2, 5W5, 10W5-7

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SEILLE-REYSSOUZE : 1O12

structure communale d’aide sociale : 1Q15, 1W7-8, 2W1-27, 10W1-2

SYNDICAT MIXTE BRESSEREVERMONT-VAL DE SAÔNE : 5W7

surveillance des bâtiments : 1M2, 6W14,
6W17-19
surveillance du territoire : 1I2, 2I1, 2I3
SYNDICAT AGRICOLE DE CHAVANNESSUR-REYSSOUZE : 3F7
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tract : 10W8

T

traitement des déchets : 8W9
table décennale : E46-51

traitement des eaux usées : 1O12, 7W7-16,
8W1-7

tableau synoptique : 1L10

tramway : 2O4

tarif : 1G27, 3G1, 2L2, 4N1, 1R3, 5W6,
8W7-9, 10W6

transfert de compétences : 7W18-19

taxe d’habitation : 1G26

transport de corps : 1I2, 5W3

taxe foncière : 1G3-4, 1G25-26, 1L7

transport en commun : 3G1, 2O4

taxe professionnelle : 1G24-26

transport scolaire : 1R2

taxe sur le chiffre d'affaires : 2W30

TRANSPORTS BOUVARD, société : 7W1

taxe sur les chiens : 1G24-26, 2L2-4

TRÉSORERIE : 1L7, 2W28, 11W2

taxe vicinale : 1G27, 1O9-10

Trévoux (Ain) : 2O4

taxi : voir profession réglementée

TVA : voir taxe sur le chiffre d'affaires

télécommunications : 2O4, 7W18-19
téléphone : 2O4, 7W20

U

terrain de sports : voir installation sportive
TERRE ET PIERRES DE HAUTEBRESSE (association) : 10W7

URSSAF : 2K2, 3W9, 3W12, 11W1

terre inculte : 3F6, 5W7

usages agricoles locaux : 1I2

testament : voir acte authentique
texte officiel : 2D3, 3D1, 3F10, 1G22, 3H2,
1I1-2, 5I1, 1K6, 2K1, 1L7, 2M1, 2M3,
4M1, 1N1, 1O2-4, 1O8, 1O12, 2O2,
2O4, 3O1-2, 1P1, 1Q3, 3Q1, 1R1, 3R1,
T1, 1W10, 1W21-23, 3W1-2, 5W4-5,
7W1, 7W3-4, 7W16, 8W1-6, 8W9-10,
9W2-3, 9W5, 10W7-8, 11W1

V
vaccination : 5I2, 8W10
véhicule à traction animale : 2H2

tirage au sort : voir recruement militaire

véhicule automobile : 1G24-25, 3G1, 4H2

titre de recette : voir pièce comptable

vente au déballage : 5W6

toilettes publiques : 1M1, 4M1-2, 6W6

vente aux enchères : 2L1

tourisme : 10W7

Vescours (Ain) : 8W5
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vin : 3F3, 5W8-10
viticulture : 3F3, 5W8-10
voie communale : 1I2, 1O1, 1O3-4, 1O7-11,
7W1
Voie communale dite "En Planaise"
(Chavannes-sur-Reyssouze, Ain ; dite
aussi "voie communale n°12) : 7W1
Voie communale n°2 (Chavannes-surReyssouze, Ain ; dite aussi "butte de la
Vignette") : 7W1
Voie communale n°12 (Chavannes-surReyssouze, Ain ; dite aussi "En
Planaise") : 7W1
voirie : voir réseau routier
vol : 3I1
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