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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

La commune de Cras-sur-Reyssouze a conservé quelques pièces d’Ancien Régime dont un 

plan du presbytère de 1786 et les registres paroissiaux depuis 1601. 

Concernant le fonds moderne, on trouve la collection complète des registres des délibérations 

en mairie à l’exception du registre 1792-1794 conservé aux Archives départementales de 

l’Ain. On trouve les documents habituels des fonds communaux : recensement de la 

population, recensement et réquisitions militaires, déclarations de récolte, matrices et plans 

cadastraux, matrices d’imposition, chasse, circulation des personnes, vaccinations, épizooties, 

installations classées, élections, personnel, finances communales, bâtiments communaux, 

chemins vicinaux, fabrique de l’église, assistance publique, instruction publique, etc. Mais le 

fonds est souvent lacunaire en ce qui concerne la première moitié du XIX
e
 siècle. 

On note la présence d’un arrêté de 1929 autorisant d’emploi d’un appareil de fabrication des 

monnaies (3G1), de délibérations prises à l’encontre du curé réfractaire Dunand en 1791 

(1P1) ou encore d’un arrêté préfectoral de l’an IX qui ordonne la chasse aux loups aux 

alentours de Viriat car ceux-ci auraient « dévoré de nombreux enfants » (1I1). 

Les archives de la Seconde Guerre mondiale sont plutôt importantes en volume pour une 

commune de 1125 habitants. On trouve des documents relatifs au contrôle de la population, 

aux réquisitions et au ravitaillement (4H2-8). 

La série R est particulièrement intéressante. Elle recèle des catalogues de livres de la 

bibliothèque scolaire (1R2), une partition musicale du chant « la fille de Cras » (2R1), un 

cahier illustré de chants « Le Podion » (3R1) et des documents sur deux sociétés de 

gymnastique et de tir (3R1). Par ailleurs, la commune conserve des objets en rapport avec 

l’école tels que des fusils en bois, des encriers et des cartes scolaires. 

Pour le fonds contemporain, les dossiers de travaux et d’aménagement urbain sont importants 

en volume. La compétence « gestion du personnel » a été transférée en 1987 au district de 

Montrevel-en-Bresse. 

La commune conserve également le fonds de l’Association foncière de remembrement de 

Cras-sur-Reyssouze (1987-2003). 
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Méthodologie de classement 

Les archives communales ont fait l’objet d’un premier classement en 1844 dont l’inventaire 

figure en 3D1. En 2009, le classement d’une partie des archives modernes a été entrepris par 

l’association Mémoire de Cras. Ce travail a été finalisé par l’archiviste du Centre de gestion 

en 2010 qui a traité l’ensemble du fonds communal. L’intervention du Centre de gestion a 

permis l’élimination de 28,01 ml d’archives dépourvues d’utilité administrative et d’intérêt 

scientifique, et le classement de 37,2 ml d’archives répartis comme suit : 

- archives anciennes : 0,6 ml ; 

- archives modernes : 16,3 ml ; 

- archives contemporaines : 20,3 ml 

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. 

Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 

comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure celle de 

l’État. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement responsable, 

constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document 

d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est réglementée par les articles 

L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la circulaire AD 93-1 du 11 

août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 proposent des 

tableaux de tri et d’élimination de la plupart des documents communaux. 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. 
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Maires de Cras-sur-Reyssouze 

DUMAS ................................................................................................... 1793 - an III (brumaire)
1
 

BERGER Gabriel ................................................................... an III (brumaire) - an IV (frimaire)
2
 

PERRIN ............................................................................................................ an IV (frimaire) - ? 

CHANEL............................................................................ an IV (germinal)
3
 - an VII (germinal)

4
 

PERRIN François (agent) .............................................................................. an VII (germinal) - ? 

CHANEL DU PUGEAT ............................................................... an VIII (floréal)
5
 - 1812 (14 août) 

CAILLOT Jean ......................................................................... 1812 (14 août) - 1814 (septembre) 

PERRIN François .......................................................................... 1814 (septembre) - 1816 (juin) 

VAVRE Antoine............................................................................ 1816 (juin) - 1822 (novembre) 

DUBOST-FAGUET Claude ......................................................... 1822 (novembre) - 1826 (janvier) 

PONTHUS Joseph .......................................................................... 1826 (janvier) - 1830 (octobre) 

CHANEL Jean-Pierre............................................................ 1830 (octobre) - 1857 (février-mars) 

PITRE Claude Louis ............................................................................... 1857 (mai) - 1864 (août) 

CHANEL Antoine .................................................................................... 1864 (août) - 1871 (mai) 

LOUVET Jean-Marie ...................................................................... 1871 (mai) - 1874 (décembre) 

BERNARD Claude-Marie .................................................................... 1875 (janvier) - 1892 (mai) 

CHANEL Louis ........................................................................................ 1892 (mai) - 1925 (mai) 

GENTON Joachim .................................................................................. 1925 (mai) - 1941 (avril) 

CHANEL Armand ................................................................................. 1941 (avril) - 1971 (mars) 

GAUDET Robert ............................................................................... 1971 (mars) - 1980 (février) 

RICHE Louis ..................................................................................... 1980 (février) - 1983 (mars) 

NICOLAÏ André.................................................................................... 1983 (mars) - 1989 (mars) 

RICHE Louis ..................................................................................... 1989 (mars) - 1994 (février) 

MARANDET Claude .............................................................................. 1994 (avril) - 2008 (mars) 

PERRIN Gérard ............................................................................................... depuis 2008 (mars) 

 

                                                 
1
 Le mois de brumaire an III correspond au mois de novembre 1794 du calendrier grégorien. 

2
 Le mois de frimaire an IV correspond au mois de décembre 1795 du calendrier grégorien. 

3
 Le mois de germinal an IV correspond au mois d’avril 1796 du calendrier grégorien. 

4
 Le mois de germinal an VII correspond au mois d’avril 1799 du calendrier grégorien. 

5
 Le mois de floréal an VIII correspond au mois de mai 1800 du calendrier grégorien. 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

Protocole et distinction honorifique ............................................................................................................... 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 

Cultes divers ................................................................................................................................................... 4 P 
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Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

Établissements hospitaliers ............................................................................................................................. 3 Q 

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W État civil, élections, services à la population 

4 W Personnel communal 53 

5 W Bâtiments et biens communaux, travaux, voirie, communications 

6 W Urbanisme 

7 W Affaires scolaires, sport et culture 

Autres fonds 

Association foncière de remembrement de Cras-sur-Reyssouze 
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Archives anciennes 

(antérieures à 1790) 
 



Archives anciennes 
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Série CC Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Quittances, décharges, rôle. 

1761-1789 

Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Jugement, inventaires, constats d'apposition des scellés. 

1766-1788 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 

publique 

GG1-10 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures
1
. 

1601-1792 
GG1 1601 - 1641 (août) 

GG2 1641 (septembre) - 1668 (22 février) 

GG3 1669 (janvier) - 1674 (9 février) 

GG4 1674 (17 février) - 1693 (26 janvier) 

GG5 1693 (2 février) - 1716 (11 février) ; 1717 (6 janvier) - 1718 (12 février) 

GG6 1716 (6 janvier - 25 décembre) ; 1718 (16 janvier) - 1736 (31 décembre) 

GG7 1737 (10 janvier) - 1753 (21 janvier) 

GG8 1753 (8 janvier) - 1767 (26 décembre) 

GG9 1768 (3 janvier) - 1778 (25 décembre) 

GG10 1779 (3 janvier) - 1792 (29 décembre) 

GG11 Presbytère : plan. 

1786 

 

                                                 
1
 Les registres paroissiaux sont conservés au secrétariat de mairie. 
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Série HH Agriculture, industrie, commerce 

HH1 Vente d’un pré par Denise Laurent femme de Pierre Pachon à Benoit Louvet 

(1757). Vente d’un pré par Dominique Maître à Benoit Louvet (1784). Vente 

de deux parcelles de terre par Pierre Monnier et Marguerite Étiennette Vollet à 

Benoit Louvet (1788). 

1757-1788 

Série II Documents divers 

II1 Contrat de mariage entre Pierre Bouvard journalier et Marie Claudine Lombard 

domestique. 

1781 
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Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-5 Registres de délibérations du conseil municipal
1
. 

an II (1794)-1995 
1D1 an II (19 pluviôse)

2
 - 1832 (2 juin)

3
 

1D2 1832 (2 juin) - 1870 (15 mai)
3 

1D3 1870 (1
er

 septembre) - 1919 (5 janvier)
3 

1D4 1919 (5 janvier) - 1963 (5 mai) 

1D5 1963 (4 août) - 1995 (22 décembre) 

1D6 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1898-1961 

1D7 Séances du conseil municipal. 

1844-1982 
Autorisations de convocation (1844-1865). 

Dossiers de séance : convocations, comptes rendus sommaires, notes, lettre de démission, 

extraits du registre des délibérations, documents examinés en séance, instructions, 

correspondance (1941-1982). 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Actes administratifs : recueils des actes administratifs de la commune (1841-

1897), registre des arrêtés du maire et de la correspondance (1886, 21 

novembre - 1993, 21 juin). 

1841-1993 

2D2 Extraits du registre des arrêtés du maire. 

1921-1956 

2D3 Courrier arrivé (1923-1924, 1935). 

1923-1935 

                                                 
1
 Les registres de délibération sont conservés au secrétariat de mairie. Le registre du 25 mars 1792 au 14 

pluviôse an II est conservé aux Archives départementales. 
2
 Le 19 pluviôse an II correspond au 7 février 1794 du calendrier grégorien. 

3
 Registre restauré. 
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3 D Administration générale de la commune 

3D1 Archives communales et mobilier : inventaire, correspondance (1844-1845), 

instruction (1966). 

1844-1966 

3D2 Intercommunalité. – District rural de Montrevel-en-Bresse : rapports 

d’activités, bulletin d’information, propositions d’aménagement. 

1969-1982 

4D Contentieux, assurance 

4D1 Assurance : livret et polices d’assurance, statuts, sinistre du presbytère, 

correspondance. 

1854-1971 
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Série E État civil1 

E1-3 Registres d’état civil. 

1793-an X (1802) 
E1 Naissances 

E2 Mariages 

E3 Décès 

E4-15 Registres des naissances, mariages et décès, tables décennales. 

an XI (1803)-1922 
E4 an XI-1812 

E5 1813-1822 

E6 1823-1832 

E7 1833-1842 

E8 1843-1852 

E9 1853-1862 

E10 1863-1872 

E11 1873-1882 

E12 1883-1892 

E13 1893-1902 

E14 1903-1912 

E15 1913-1922 

E16-18 Registres d’état civil, tables décennales. 

1923-1932 
E16 Naissances 

E17 Mariages 

E18 Décès 

E19-21 Registres d’état civil, tables décennales. 

1933-1942 
E19 Naissances communicable en 2018 

E20 Mariages communicable en 2018 

E21 Décès 

E22 Registre des naissances, mariages et décès. 

1943-1952 
communicable en 2028 

E23-25 Registres d’état civil, tables décennales. 

1953-1962 
E23 Naissances communicable en 2038 

E24 Mariages communicable en 2038 

E25 Décès 

                                                 
1
 Les registres d’Etat civil sont conservés au secrétariat de mairie. 
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E26-27 Registres d’état civil, tables décennales. 

1923-1982 
E26 1963-1972 communicable en 2048 

E27 1973-1982 communicable en 2058 

E28 Vérification et tenue des registres : instructions, correspondance. Pièces 

annexes : demandes d’actes, actes de reconnaissance, avis de mention, extraits 

d’actes. 

1827-1958 
communicable en 2034 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement de la population : listes nominatives, états récapitulatifs
1
. 

1906-1982 

1F2 Recensement de la population : instructions. 

1831-1911 

1F3 Mouvements de la population (1888-1895), listes des naissances, mariages, 

décès (1897-1906). 

1888-1906 

2 F Commerce et industrie 

2F1 Moulins à farine, pressoir à huile : états. 

1860 

3 F Agriculture 

3F1 Syndicats agricoles, mutuelle agricole, mutualité sociale agricole. 

1904-1959 
Syndicats agricoles : statuts, liste des membres (1922-1957). 

Mutuelle agricole : statuts, demandes de renseignements (1904-1944). 

Mutualité sociale agricole : procès-verbal de constitution du comité local, correspondance 

(1959). 

3F2 Statistique agricole annuelle : registre de renseignements statistiques, 

questionnaires d’enquête, registres de culture, de cheptel et d’exploitation, 

états, correspondance. 

1812-1953 

 

                                                 
1
 Les listes des recensements 1916, 1954, 1962 sont manquantes. 
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3F3 Céréaliculture, récolte : relevés annuels des déclarations (1918-1919, 1947), 

récépissés de déclarations (1934), déclarations individuelles (1955-1960) ; 

collecte et livraison : listes nominatives, instructions (1947-1949). 

1918-1960 

3F4-14 Viticulture. – Récolte et stock : registres à souche des déclarations. 

1922-1968 
3F4 1922, 1935-1938 

3F5 1939-1941 

3F6 1945, 1947 

3F7 1948-1949 

3F8 1951-1952 

3F9 1953-1955 

3F10 1956-1959 

3F11 1960-1962 

3F12 1963-1964 

3F13 1965-1966 

3F14 1967-1968 

3F15 Viticulture, récolte et stock : relevés annuels des déclarations (1947-1982), 

déclarations individuelles (1969-1982) ; arrachage de vigne : liste des 

déclarations (1963) ; emploi de la nicotine pour le traitement de la vigne : 

instructions (1911) ; registre des exploitants (1972). 

1911-1982 

3F16 Culture de la pomme de terre : liste des déclarations. 

1975 

3F17 Terres incultes, recensement : inventaire, instructions. 

1982 

3F18 Bétail, recensement : liste nominative, état statistique (1918) ; recensement des 

élevages hors sol (1979-1981). 

1918-1981 

3F19 Calamités agricoles : registre à souche, déclarations de pertes, arrêtés, listes 

nominatives, déclarations de situation, bordereaux de versement des aides, 

correspondance (1890-1977). Pertes d’animaux domestiques : procès-verbal de 

vérification, correspondance (1870-1871). 

1870-1952 

3F20 Primes et aides agricoles : listes nominatives, états des déclarations, états des 

sommes à payer, instructions, correspondance. 

1838-1982 
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3F21 Carburant détaxé : bordereaux de livraison, déclarations individuelles et 

bordereaux récapitulatifs. 

1934-1982 

3F22 Allocations familiales agricoles : relevé des exploitations, instructions, 

correspondance. 

1941-1954 

3F23 Accident du travail agricole : registres à souches. 

1959-1973 

3F24 Comice agricole : correspondance. 

1851-1900 

4 F Subsistances 

4F1 Foires et marchés : correspondance. 

1821-1899 

5 F Statistique générale 

5F1 Statistique générale des sinistres. 

1888-1941 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

Cadastre napoléonien
1
 

1G1 Atlas cadastral : plan d’assemblage et plans des sections. 

1809 

1G2 État des sections. 

1810 

1G3-4 Matrices des propriétés bâties et non bâties 

1836-1913 
1G3 1-337 (folio) 

1G4 338-935 

1G5-6 Matrices des propriétés non bâties. 

1913-1932 
1G5 1-500 (folio) 

1G6 501-751 

1G7-8 Matrices des propriétés bâties. 

1882-1933 
1G7 1882-1910 

1G8 1910-1933 

Cadastre révisé 

1G9-18 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1934-1982 
1G9-12 1934-1973 

1G9 Volume 1 

1G10 Volume 2 

1G11 Volume 3 

1G12 Volume 4 

1G13-14 1974-1979 

1G13 Volume 1 

1G14 Volume 2 

                                                 
1
 L’état de section et les matrices cadastrales sont conservés au secrétariat de mairie. 
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1G15-16 1980 

1G15 Volume 1 

1G16 Volume 2 

1G17 1981 

1G18 1982 

Contributions directes 

1G19 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres : 

matrices générales. 

1891-1931 

1G20 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de 

mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des 

patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les 

chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 

domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de musique 

à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice. 

1931-1976 

1G21 Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains : registres à souche des déclarations. 

1891-1965 

1G22 Contributions et taxes des prestations. – Dégrèvements d’impôt : registres à 

souche des déclarations. 

1908-1954 

1G23 Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre à souche des 

déclarations. 

1907-1932 

1G24 Taxe sur les chevaux, mules et mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, 

taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe 

sur les instruments de musique à clavier : registre à souche des déclarations. 

1934-1938 

1G25 Tableaux de renseignements extraits des rôles des contributions directes. 

1871-1959 

 



Archives modernes 

- 22 - 

1G26 Contribuables, commissaires-répartiteurs, fiscalité professionnelle et des 

personnes, évaluations foncières. 

1827-1983 
Listes des trente contribuables les plus imposés (1827-1881). 

Impôt sur le revenu : listes des contribuables, classement des exploitations de polyculture 

(1926-1957). 

Taxe proportionnelle et surtaxe progressive : listes des contribuables (1948-1957). 

Révision des évaluations foncières (1912-1982). 

Patente des marchands d’alcool, spiritueux, vins et cidres : relevé (1918). 

Commissaires-répartiteurs : listes de proposition et nominations (1850-1912). 

Commission communale des impôts directs : nomination des commissaires (1915-1983). 

Contrôle, mandatement : instructions, correspondance (1918-1957). 

1G27 Institut géographique national : servitude de passage pour l’installation d’une 

borne géodésique, plan, affiche, instructions. 

1958-1965 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Relations avec l’administration fiscale et la perception : notes du contrôleur, 

avertissements pour le recouvrement de contributions, instructions, 

correspondance (1807-1953). Monnaies et médailles : arrêté autorisant 

d’emploi d’un appareil de fabrication des monnaies (1929). 

1807-1953 

3G2 Poids public. – Contrôle, réglementation, nomination du peseur juré : arrêtés, 

correspondance. 

1865-1892 

3G3 Poste, télégraphe, téléphone. – Création, fonctionnement, personnel : 

conventions, cahier des charges, compte, certificats de prestation de serment, 

inventaire du matériel, liste des souscripteurs, correspondance. 

1821-1910 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Tableaux de recensement des classes. 

1886-1982 

1H2 Préparation du recensement : avis d’inscription, notices individuelles, 

bordereaux nominatifs, feuilles de renseignements, listes des ajournés, des 

exemptés ou réformés, instructions, correspondance. 

1876-1956 

1H3 Notifications des ordres de route : registres. 

1817-1844 

2 H Administration militaire 

2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : listes de recensement, 

registres des déclarations, registres uniques, tableaux de classement. 

1878-1939 

2H2 Recensement des voitures attelées et non attelées susceptibles d’être requis : 

registres de recensement, registres des déclarations, tableaux de classement. 

1877-1924 

2H3 Recensement des voitures automobiles : registres des déclarations, listes 

nominatives, déclarations individuelles. 

1910-1949 

2H4 Recensement des animaux et voitures : instructions. 

1914-1942 

2H5 Retraits d’armes, réquisitions, créances militaires, dépenses de guerre, 

recrutement, mobilisation, habillement, pensions, anciens combattants, morts 

pour la France, médailles militaires : livret militaire, listes des mobilisés, 

extraits du registre matricule, état d’armes, certificats, ordre de route, 

instructions, correspondance. 

1815-1972 
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2H6 Soldats décédés, disparus et blessés : registre à souche, avis de décès, avis de 

disparition, notifications, secours aux blessés, correspondance. 

1859-1936 

2H7 Changement de résidence : registres à souche des déclarations. 

1886-1939 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Sapeurs-pompiers, élections au Conseil supérieur : procès-verbaux d’élection, 

liste électorale (1932) ; interventions, financement, équipement matériel : 

devis, marché de gré à gré, instructions, correspondance (1877-1947). 

1877-1947 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Première Guerre mondiale. – Réquisitions militaires, ravitaillement : listes de 

recensement des blés et farines, tableaux d’approvisionnement, bulletins de 

chargement ou de conduite, ordre de réquisition, reçu, notifications, 

instructions, correspondance. 

1914-1919 

4H2-8 Seconde Guerre mondiale. 

1937-1949 

4H2 Contrôle de la population : listes nominatives de recensement des hommes et des 

femmes (1944), déclarations de changement de domicile (1942-1948). 

4H3 Réquisitions, ravitaillement : états et listes nominatifs, carnets à souche d’ordres 

de livraison, déclarations de stock et d’approvisionnement, instructions (1940-

1942). 

 Dommages de guerre : procès-verbaux de gendarmerie (1944). 

4H4 Ravitaillement en farine : bons d’échange pour les cultivateurs de blé (1940). 

4H5 Carte d’alimentation : fiches individuelles de demande (1941), cartes 

individuelles (1944-1945). 

4H6 Carte d’alimentation : fiches de contrôle (1946-1947). 

4H7 Ravitaillement en vêtements et articles textiles : cartes, listes nominatives, 

demandes de bons d’achat, instructions (1941-1948) ; ravitaillement en beurre : 

liste des bons (1949). 

4H8 Mesures d'exception, relations avec les autorités allemandes : listes nominatives, 

règlement sur la police de circulation, circulaires, instructions, correspondance 

(1937-1949). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Chasse, pêche. 

1801-1985 
Chasse : registres de permis de chasser (1969-1985), listes nominatives, cartes de chasse

1
, 

autorisations de battues et de destruction de nuisibles, chasse aux loups, avis de permis de 

chasse, nomination de gardes particuliers, déclaration de dépôt de cartouches, instructions 

(an IX-1985). 

Pêche : infraction, instructions (1904-1913). 

1I2 Débits de boisson, fêtes et bals. 

1822-1954 
Débits de boisson : registre des déclarations (1886-1951), arrêtés de réglementation, 

autorisations d’ouverture, instructions, correspondance (1822-1954). 

Fêtes et bals : bail de location, autorisation (1912-1913). 

1I3 Garde-champêtre, garde-rivière : nominations, démission, rapport, instructions, 

correspondance (1813-1894). Arrêtés de police (1862-1920). 

1813-1920 

1I4 Inondation, sécheresse et incendie. – Secours : quêtes, correspondance. 

1866-1896 

1I5 Pompes funèbres : transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, permis 

d’inhumation. 

1851-1958 

2 I Police générale 

2I1 Étrangers : registre à souche d’immatriculation, états, instructions. 

1889-1920 

2I2 Circulation des personnes. 

1837-1952 
Registre des visas des carnets de nomades (1950-1952), passeports pour l'intérieur (1837-

1861), livrets d’ouvrier (1872-1889), permissions de passage en Algérie (1846-1880) ; 

permis de conduire : arrêté de suspension, instructions, correspondance (1935-1939). 

                                                 
1
 Ce dossier contient de nombreuses photographies d’identité. 
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2I3 Police du roulage, surveillance de personnes libérées, délits. 

1819-1874 

3 I Justice 

3I1 Justice, juge de paix, jury criminelle : mandats d’arrêt, procès-verbaux 

d’expulsion, extraits de casier judiciaire, exploits, jugements, demandes de 

renseignements, circulaires
1
, instructions, correspondance. 

1792-1929 

5 I Hygiène publique 

5I1 Vaccination : listes nominatives des enfants vaccinés (1907-1922), certificats 

(1948). 

1907-1948 

5I2 Épizooties, maladies contagieuses, épidémies, surveillance alimentaire : 

arrêtés, règlement sanitaire, rapports du vétérinaire, liste nominative, carnets à 

souche de déclarations de maladies contagieuses et de laissez-passer de bovin, 

autorisations d’abattage, carnet à souche de certificat d’origine, instructions, 

correspondance. 

1854-1980 

5I3 Installations classées, tueries particulières. 

1908-1974 
Tueries particulières, exploitation et surveillance sanitaire : demandes d’autorisation 

d’exploiter, arrêtés, plans, instructions, correspondance (1908-1951). 

Installations classées, exploitation de porcherie, d’un abattoir et dépôts de liquides 

inflammables : demandes d’autorisations, arrêtés, plans (1965-1974). 

 

                                                 
1
 De nombreux documents viennent compléter le dossier coté E28 sur la tenue des registres d’état civil. 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1 Listes électorales et d’appel des votants
1
. 

1902-1982 

1K2 Révision des listes électorales : tableaux des rectifications. 

1914-1982 

1K3-10 Élections politiques, opérations de vote : procès-verbaux d’élection, feuilles de 

dépouillement, organisation du bureau de vote, listes des candidats, bulletins de 

vote. 

1823-1982 
1K3 Plébiscite (1851-1870). 

 Referendum (1945-1972). 

1K4 Présidentielles (1965-1981). 

 Conseil de la République (1946-1955)
2
. 

1K5 Sénatoriales (1884-1980). 

 Élections générales (1945-1946)
3
. 

1K6 Législatives (1855-1981). 

 Européennes (1979). 

1K7 Cantonales (1852-1982). 

1K8 Conseil d’arrondissement (1852-1937). 

1K9 Conseil municipal, nomination des maires et adjoints : procès-verbaux, 

correspondance (1823-1878). 

1K10 Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, bulletins de 

vote, procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, tableaux des 

conseillers municipaux (1876-1980). 

1K11 Instructions, correspondance. 

1831-1908 

 

 

                                                 
1
Jusqu’en 1965, les mêmes listes servaient de liste électorale et de liste d’émargement pour les opérations de 

vote. 
2
 Sous la IV

e
 République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la Constitution). 

3
 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 

septembre 1945. 
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1K12-18 Élections professionnelles. 

1901-1981 

1K12 Tribunal et Chambre de Commerce : procès-verbaux d’élection, listes électorales 

(1901-1958). 

1K13 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux 

d’élection, feuilles de dépouillement, bulletins de vote (1946-1978). 

1K14 Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 

électorales, bulletins de vote (1920-1957). 

1K15 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1966-1969). 

1K16 Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-

1982). 

1K17 Organismes de Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, bulletins de vote 

(1947-1962). 

1K18 Mutualité sociale agricole : listes électorales, bulletins de vote (1955-1981). 

2 K Personnel municipal 

2K1 Dossiers individuels : arrêtés, fiches de notation. 

1913-1982 

2K2 Rémunération et cotisations sociales : livres de paie, états des salaires et 

cotisations, déclarations annuelles des données sociales, bordereaux de 

cotisations sociales, bulletins individuels de situation, instructions, 

correspondance. 

1858-1982 

2K3 Élection des représentants à la commission paritaire et à la CNRACL
1
 : procès-

verbal d’élection, listes électorales, bulletins de vote, instructions. 

1957-1977 

2K4 Organisation du travail : états des heures exécutées pour l’entretien des 

bâtiments communaux. 

1901 

 

                                                 
1
 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-2 Budgets primitifs et supplémentaires
1
. 

1911-1982 
1L1 1911-1949 

1L2 1950-1982 

1L3 Comptes administratifs
2
. 

1910-1982 

1L4 Livres comptables : livres de détail des dépenses et recettes (1941-1949), 

journaux des débits et crédits, journaux centralisateurs (1957-1974), balances 

générales des comptes (1970-1981). 

1941-1981 

1L5-9 Registres de comptabilité. 

1957-1982 
1L5 1957-1963 

1L6 1964-1969 

1L7 1970-1974 

1L8 1975-1978 

1L9 1979-1982 

1L10 Factures. 

1891-1952 

1L11 Préparation budgétaire, clôture des comptes, trésorerie, traitement du receveur. 

1818-1946 
Préparation budgétaire, clôture des comptes : tableaux synoptiques, instructions, 

correspondance (1818-1946). 

Décomptes pour servir à la fixation du traitement du receveur (1907-1938). 

Ouvertures de crédit (1831-1911). 

                                                 
1
 Les budgets 1940-1957 contiennent aussi le budget du Bureau de bienfaisance. 

2
 Les comptes administratifs 1943-1955 contiennent aussi le compte du Bureau de bienfaisance. 
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2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Emprunts (1910-1949). Donation des époux Raffour et Maître au profit du 

bureau de bienfaisance : correspondance (1905). 

1905-1938 

2L2 Taxe sur les chiens : registre des déclarations. 

1855-1933 

2L3 Poids public : registres à souche des pesées. 

1924-1972 
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Série M Édifices communaux, établissements 

publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Mairie. – Location : correspondance (1835) ; acquisition de mobilier : 

correspondance (1831-1856). 

1831-1856 

1M2 Bureau de poste, pont bascule, lavoir. 

1847-1980 
Bureau de poste, location : baux, états des lieux, correspondance (1847-1980) ; 

construction : devis estimatif, plans, correspondance (1895-1903). 

Pont bascule, location et acquisition (1894-1936). 

Lavoir des Perrets, reconstruction : marché de gré à gré, procès-verbal de réception des 

travaux, mémoires (1935). 

1M3 Marie-école et église. – Installation du chauffage central et réfection de 

toiture : financement, devis, pièces contractuelles, plans, factures, 

correspondance. 

1968-1973 

1M4 Salle des fêtes. – Construction : échange de parcelles, concours de la DDE, 

permis de construire, devis, pièces contractuelles, plans, inauguration, visites 

de sécurité, alimentation électrique, pièces comptables. 

1975-1976 

1M5 Installations sportives. – Terrain de sport, aménagement : acquisition de 

terrain, avant-projet, financement, plans, correspondance (1970-1972) ; 

construction de sanitaires : financement, factures (1980-1981). Terrain de 

boules, aménagement : financement, devis, plans, factures (1980-1982). 

1970-1982 

1M6 Bâtiments communaux. 

1978-1983 
1

e
 tranche, restauration de la mairie et de l’école place de l’église, aménagement d’un local 

sanitaire à l’école place de l’église, restauration de l’école de la place du Bourg : 

financement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles, comptes rendus de 

chantier, pièces comptables, correspondance (1978-1981).  

2
e
 tranche, travaux de réfection et d’isolation de l’école, de la mairie et des logements des 

instituteurs : financement, maîtrise d’œuvre, devis estimatif, pièces contractuelles, réception 

des travaux, pièces comptables (1980-1982). 
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3
e
 tranche, réfection des salles de classes à l’école de la place du Bourg : maîtrise d’œuvre, 

devis estimatif, pièces contractuelles, réception des travaux, pièces comptables (1982-

1983). 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Église. 

an III (1794)-1981 
Reconstruction et réparations : financement, correspondance (an III-1938). 

Construction et réparations du clocher : devis, métré, évaluation des ouvrages, 

correspondance (1829-1846, 1874, 1935-1936). 

Installation d’une horloge publique : conventions, devis, facture, correspondance (1887, 

1946-1947). 

Réfection de la toiture et du clocher : financement, plan, correspondance (1948-1951). 

Restauration : financement, pièces contractuelles, plans, pièces comptables, correspondance 

(1958-1962). 

Reprise de corniche et de couverture : factures (1980-1981). 

2M2 Presbytère. 

1812-1966 
Acquisition d’une maison pour le logement du desservant : plan (1812). 

Reconstruction : projet, devis estimatif, adjudication, cahier des charges, plan aquarellé, 

correspondance (1824-1827). 

Réparations : devis, cahier des charges, mémoire, correspondance (1863-1864, 1895). 

Location : baux, instructions, correspondance (1907-1979). 

Travaux de réfection : devis, facture, plan (1966). 

2M3 Cimetière. 

1899-1925 
Construction d’un portail : devis, cahier des charges, décompte, correspondance (1899-

1901). 

Agrandissement, acquisition de terrain : promesse et actes de vente, rapport d’expert, plan, 

correspondance (1916-1919). 

Construction d’un mur de clôture : financement, décompte, correspondance (1925). 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 École de garçons. 

1835-1967 
Reconstruction : acquisition, financement, devis, adjudication, cahier des charges, plans, 

décompte, correspondance (1835-1867). Agrandissement de l’école et construction d’un 

préau : rapports, financement, adjudication, devis, plans, mémoires, correspondance (1882-

1897). Jardin de l’instituteur, acquisition de terrain : correspondance (1885-1895). 

Construction et fourniture de mobilier scolaire : acquisition de terrain, rapport, 

financement, adjudication, devis, cahier des charges, plan, réception des travaux, mémoire, 

correspondance (1894-1902). Réfection des sanitaires : devis descriptif et estimatif, devis, 

plans, mémoires des travaux, correspondance (1963-1967). 
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4M2 École de filles. – Appropriation et assainissement : financement, rapport, 

adjudication, devis, cahier des charges, plans, mémoire, correspondance. 

1837-1905 

4M3 École maternelle. – Installation d’un chauffage électrique : devis, factures. 

1982 

4M4 Terrain scolaire provisoire de sport. – Aménagement : instructions, 

correspondance. 

1941-1942 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Terrains et matériaux communaux. – Acquisition, vente, location, usurpation : 

actes notariés, baux, cahiers des charges, correspondance
1
. 

an III (1794)-1980 

2 N Bois 

2N1 Défrichement, vente de bois : autorisations, adjudication aux enchères, 

correspondance. 

1850-1925 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Concessions funéraires : actes de concessions, registre à souche, tarifs, 

correspondance. 

1896-1982 

 

                                                 
1
 Voir détail en annexe. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1-5 Chemins vicinaux. 

1825-1964 

1O1 Classement des chemins : tableaux, état et plan parcellaire, plans d’assemblage, 

correspondance (1825-1911, 1964). 

1O2 Chemin vicinal n°1, construction d’un pont plancher à 2 ouvertures sur la 

Reyssouze : devis, adjudication, plans (1895) ; allongement du pont Barton : 

devis, avant-métré, rapport, mémoire justificatif, plans, correspondance (1897-

1898) ; reconstruction de 5 ponceaux (1936). 

 Construction d’une passerelle sur la Reyssouze aux Matrais : plans du projet, 

autorisations de passage (1956).  

 Chemin vicinal n°2, élargissement : état et plan parcellaire (1950). 

Place publique, nivellement et empierrement : devis, correspondance (1896). 

 Empierrement, ouverture d’une gravière : autorisation, correspondance (1830-

1901). 

 Route nationale n°75, construction d’un aqueduc, rétrécissement de chaussée 

(1852-1868). 

 Nivellement : instructions (1904). 

1O3 Ouverture et élargissement, acquisitions de terrain : actes de vente, 

correspondance (1875-1952). 

1O4 Service vicinal : financement (1870-1910) ; prestations d’entretien et de 

réparation : registres des prestations, rapports de l’agent voyeur, budgets, 

correspondance (1826-1959). 

1O5 Travaux, entretien, prestations : permissions de voirie, correspondance (1832-

1951). 

1O6 Entretien de la voirie par le Syndicat intercommunal pour l’entretien des 

chemins communaux de la subdivision de Montrevel-en-Bresse : financement, 

programmes annuels, rapports techniques, décomptes de prestations, 

permissions de voirie, correspondance. 

1953-1981 

1O7 Sécurisation de la circulation au Bourg : pièces comptables, correspondance. 

1981-1982 

1O8 Eau potable. 

1962-1982 
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc : 

adhésion, financement, plans parcellaires, demandes de branchement, correspondance 

(1962-1982). Memento sur l’entretien et le contrôle des réseaux de distribution d’eau [s.d.]. 
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1O9 Gaz, hydrocarbures. 

1965-1982 
Transport d’éthylène, construction d’un pipeline : conventions de servitude de passage, 

arrêtés préfectoraux, demandes de concession de mine de sel, plans (1965-1968). 

Recherche d’un stockage souterrain de gaz : demande d’autorisation, plan (1971). 

Transport de gaz entre Ars-sur-Formans et Étrez, construction d’une canalisation : 

servitude, enquête publique, arrêtés préfectoraux, permission de voirie, étude de tracé, plans 

(1975-1979). 

Transport de gaz sur le tronçon Verdun-sur-le-Doubs – Étrez : demande de concession, 

déclaration d’utilité publique (1977). 

Transport de gaz sur le tronçon Étrez – Tersanne : demande de concession, déclaration 

d’utilité publique, enquête publique (1981-1982). 

Recherche d’hydrocarbures, prospection géophysique : correspondance (1980) 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1-3 Electricité. 

1911-1982 

2O1 Distribution de l’énergie électrique : arrêtés préfectoraux, compte rendu du 

syndicat d’électricité d’Attignat, marché, convention, règlement, correspondance 

(1911-1951). 

 Passage de 10 à 15 kv : demande d’autorisation de passage (1960). 

 Alimentation moyenne tension du poste privé de M. Pesenti : plan (1964). 

 Alimentation basse tension de la villa d’un particulier : plan (1966). 

 Construction d’une ligne 2 x 380 kv entre Saint-Vulbas et Vielmoulin : dossier 

de tracé, demande de déclaration d’utilité publique (1967-1968). 

 Alimentation basse tension de la villa d’un particulier : plan (1969). 

 Programme 1971 d’électrification rurale, renforcement basse tension du poste 

H61 des Perrets : demande d’autorisation de construire, plans (1972). 

 Alimentation d’un poste privé H61 : plan (1973). 

 Alimentation basse tension de la villa d’un particulier : plan (1973). 

 Dépose basse tension sur le poste Gaulin : plan (1973). 

 Renforcement basse tension du poste T2 des Matrais : plan (1973). 

 Programme 1972 d’électrification rurale, renforcement basse tension du poste du 

bourg : demande d’autorisation de construire, plans (1973). 

 Construction d’une ligne moyenne tension 20 kv pour l’alimentation de la station 

de stockage de gaz à Étrez : autorisation de mise en service, arrêtés, plans (1975-

1976). 

 Renforcement basse tension de la ferme des Fontaines et du poste H61 des 

Laurents : plans (1975). 

 Alimentation basse tension de la villa d’un particulier : plan (1976). 

 Construction d’une ligne électrique 63 kv entre Bény et Montrevel-en-Bresse : 

projet, demande de déclaration d’utilité publique, permis de construire, 

autorisation de mise en service, plans (1976-1978). 

2O2 Construction d’un poste H61 aux Sablons : plan (1976). 

 Alimentation basse tension des propriétés privées : plan (1976). 

 Programme 1976 d’électrification rurale, construction d’un poste H61 les 

Perthuisettes : autorisation de mise en service, projet d’exécution, plans (1976-

1977). 

 Alimentation basse tension de la villa d’un particulier : plan (1977). 

 Programme 1977 d’électrification rurale, construction du poste H61 Grand 

Montatin : projet et autorisation d’exécution, plans (1977). 

 Programme 1978 d’électrification rurale, construction d’un poste H61 au Bois 

d’Arches : projet et autorisation d’exécution, permis de construire, plans (1978). 
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 Renforcement basse tension du poste de Jalamondel : plan (1978). 

Alimentation basse tension d’une propriété privée : plans (1979). 

 Alimentation basse et moyenne tension du lotissement Bernard : plan (1979). 

 Alimentation basse tension de villas de particuliers : plans (1979). 

 Dérivation moyenne tension vers Cras et Pesenti : servitude (1979). 

 Programme 1976 d’électrification rurale, raccordement basse et moyenne tension 

du poste H61 Balvay : projet d’exécution, plans (1979). 

2O3 Construction et dérivations de la ligne moyenne tension 20 kv entre Montrevel et 

Attignat : déclaration d’utilité publique, permis de construire, plans (1979-1982). 

 Alimentation basse tension d’une villa : plan (1980). 

 Alimentation moyenne tension du poste Les Adams : plan (1981). 

Construction du poste H61 L’Épinay : plan (1982). 

 Syndicat intercommunal d’électricité du département de l’Ain, Syndicat 

intercommunal d’électricité d’Attignat, Electricité de France : participation 

financière, convention, élection de délégués, comptes rendus de réunion, 

correspondance (1955-1982). 

2O4 Télécommunications. 

1967-1981 
Établissement de câbles souterrains de télécommunications dans des terrains privés : arrêté 

préfectoral, listes des propriétés, plans, correspondance (1967-1968). 

Établissement de conduites téléphoniques enterrées : arrêté préfectoral, plans (1979-1981). 

2O5 Transport. 

1862-1980 
Chemin de fer de Bourg à Chalon-sur-Saône : acquisition de terrains, jugement 

d’expropriation, rapport, correspondance (1862-1901). 

Déclassement de la ligne Bourg à Montrevel : déclaration d’utilité publique, promesse 

d’acquisition de terrain, plans, compte rendu de réunion, facture, correspondance (1975-

1980) 

Tramway de Bourg à la Madeleine : affichage de l’arrêté d’utilité publique (1900). 

2O6 Carrière au Souget : déclaration d’ouverture, plan. 

1967 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Reyssouze, biefs de la Goiffonnière, de Salançon et Barton. – Curage, barrage 

d’irrigation, prises d’eau : arrêtés, règlements d’eau, autorisation, 

correspondance (1816-1952). Moulin de la Verne et du Souget : règlements 

d’eau, correspondance (1825-1863). 

1816-1952 

3O2 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze : liste 

des membres, comptes rendus de réunion, comptes administratifs, financement, 

programmes de travaux, études techniques, arrêtés préfectoraux, photographies 

des inondations, correspondance. 

1955-1982 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Curé réfractaire, Fabrique de l’église, Séparation des Églises et de l’État. 

1791-1909 
Curé réfractaire : délibérations prises à l’encontre du curé Dunand (1791). 

Fabrique de l’église, finances, legs, nomination du desservant : comptes administratifs, 

comptes de gestion, tarif d’oblations, correspondance (1873-1905). 

Séparation de l’Église et de l’État : inventaire, instructions, correspondance (1905-1909). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-2 Registres de délibérations. 

1885-2009 
1Q1 1885 (11 janvier) - 1932 (6 novembre) 

1Q2 1932 (4 décembre) - 2009 (25 mars)
1
 

1Q3 Budgets et comptes, comptabilité : budgets primitifs et supplémentaires (1911-

1939, 1957-1980) ; comptes administratifs (1906-1942, 1957-1980)
2
 ; 

situations financières (1896-1911) ; bordereaux de titres et mandats (1976-

1982). 

1896-1982 

1Q4 Commission administrative. – Nomination des membres : arrêtés, 

correspondance. 

1838-1932 

1Q5 Aides sociales. 

1865-1951 
Listes des personnes secourues, correspondance (1906-1951). 

Indigents : réquisitions de transport en train, état de frais (1914-1915). 

Demandes de secours, correspondance (1865-1905). 

Comité de patronage des habitations à bon marché (1907). 

Aide aux sinistrés du Creusot (1943). 

Secours à domicile : attributions de bourses (1895-1905). 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Ateliers de charité : correspondance. 

1848-1868 

                                                 
1
 Conservé au secrétariat. 

2
 Les budgets 1940-1957 et les comptes administratifs 1943-1955 du Bureau de bienfaisance sont compris dans 

les budgets et comptes principaux coté 1L1 à 1L3. 
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3 Q Établissements hospitaliers 

3Q1 Aliénés, relations avec les hôpitaux. 

1822-1954 
Aliénés, internement : ordres de placement et de sortie, pension, demandes de 

renseignement, correspondance (1826-1905). 

Hospice de Bourg : demandes de renseignement, correspondance (1825-1898, 1954). 

Hospice de la maternité : admissions, correspondance (1822-1899, 1914). 

Hospice départemental de Saône-et-Loire : admission (1954). 

4 Q Institutions diverses 

4Q1 Institution des sourdes muettes de Bourg : admission (1888-1900). Caisse 

d’épargne, création : correspondance (1865). 

1888-1900 

5 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

5Q1 Protection de l’enfance. 

1849-1935 
Placement en nourrice : registres de déclaration des nourrices et des parents, certificats, 

registres à souche des certificats, déclarations, consultations médicales des nourrissons 

(1881-1935). 

Enfants assistés : admissions, secours temporaire, rapports annuels, contingent des 

communes, arrêtés préfectoraux, instructions, correspondance (1849-1914).  

5Q2 Assistance, aide médicale, pupilles. 

1895-1950 
Assistance médicale gratuite : registre des délibérations et décisions de la commission 

administrative, états nominatifs, carnets à souche des consultations médicales, notifications, 

instructions, correspondance (1895-1955). 

Femmes en couche : certificat d’allaitement, notifications (1936-1950). 

Assistance à la famille : dossier d’admission, correspondance (1915-1942). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : notification, état nominatif, carte (1912-

1952). 

Soins médicaux gratuits aux mutilés et réformés : listes nominatives, inscription, certificats, 

carnets à souche de bons médicaux, instructions, correspondance (1920-1934). 

Aide médicale aux prisonniers de guerre : déclarations (1945-1946). 

Pupilles : listes nominatives, correspondance (1934-1950). 
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5Q3 Allocations, retraites ouvrières et paysannes, accidents du travail, secours 

mutuel. 

1858-1954 
Allocations et pensions militaires : états nominatifs des soutiens de familles, notifications, 

certificats, livret, instructions, correspondance (1858-1939). 

Allocations aux vieux travailleurs : dossiers individuels, instructions (1946-1954). 

Retraites ouvrières et paysannes : cartes individuelles, instructions (1917-1925). 

Accidents du travail : procès-verbaux de déclaration, certificats médicaux, registre des 

déclarations d’adhésion, correspondance (1899-1935). 

Secours mutuel : procès-verbal d’élection, rentes viagères, instructions, correspondance 

(1880-1912). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Instruction publique, fonctionnement : nomination et rétribution des 

instituteurs, commission scolaire, gratuité, ordonnancement de l’État, cours 

d’adulte, listes d’élèves, bulletins d’inspection académique, contentieux, 

correspondance. 

1830-1982 

1R2 Œuvres scolaires et périscolaires, enseignement privé. 

1847-1982 
Caisse des écoles : déclaration en préfecture, budgets, financement, marchés de fournitures, 

correspondance (1891-1927). 

Caisse d’épargne scolaire : registre comptable (1889-1896). 

Coopérative scolaire : statuts, listes des membres, comptes (1946-1960). 

Bibliothèque scolaire : financement, catalogues des livres, registre des dépenses et recettes, 

correspondance (1862-1968). 

Mobilier scolaire : inventaire du mobilier et des archives, devis, mémoire, correspondance 

(1847-1899). 

Classe de neige : correspondance (1982). 

Restauration scolaire, création et fonctionnement : règlement intérieur, enquête d’ouverture, 

correspondance (1977-1982). 

Fournitures scolaires, loi Barangé : programmes des besoins (1953-1973). 

Chauffage de l’école : correspondance (1857-1862). 

École primaire privée : déclaration d’ouverture, attestations, correspondance (1904-1963). 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Patrimoine culturel, musique. 

1943-1981 
Monuments historiques : arrêtés de classement de la cloche de l’église et de la statue de 

Saint Jean-Baptiste, correspondance (1943-1971). 

« La fille de Cras » : partition musicale (s.d.). 

Participation à une enquête nationale sur les édifices cultuels : questionnaire (1981). 
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3 R Sport et tourisme 

3R1 Sociétés sportives. 

1887-1973 
Société de gymnastique, de tir et d’escrime « Le bon soldat » : statuts, liste des membres, 

coupures de presse, correspondance (1887-1919). 

Société de tir « La Reyssouzienne » : statuts (copie), liste des membres (copie), déclaration 

en préfecture (copie), correspondance (1888-1973). 

Concours de gymnastique : copie d’un cahier illustré de chants « Le Podion » (s.d.). 
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Série S Divers 

S1 Reconnaissance de dette entre Charles Charnay et Claude Matraz (1794) ; liste 

des familles nombreuses (1894) ; Centenaire de Victor Hugo : recueils de texte 

récité lors de l’hommage national (1902) ; vente mobilière aux enchères 

(1944) ; archives syndicales : dossier de travaux d’électricité sur les communes 

de Foissiat et Attignat (1960-1969). 

1794-1969 
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Série T Urbanisme 

T1 Planification urbaine, opérations d’aménagement, certificats d’urbanisme. 

1973-1983 
Carte communale (1979-1980). 

Zone d’aménagement différé, création : arrêté, plans, correspondance (1979-1980). 

Lotissements Sibelles, Les Laurents et Les Adams : autorisations de lotir, statuts du 

syndicat de lotissement, règlement, cahiers des charges, plans (1973-1983). 

Certificats d’urbanisme L 111-5 (1977-1982). 

T2-12 Permis de construire
24

. 

1961-1982 
T2 Fourrier (1961), 18543 -33133 (n°) 

T3 33244 - 47489 

T4 49105 - 64385 

T5 64587 - 70823 

T6 71039 - 76392 

T7 77235 - 82632 

T8 82793 - 86254 

T9 86618 - 92479 

T10 80 06 040 - 80 26 102, 81 N 0005 - 81 N 0056 

T11 81 N 0115 - 82 N 0094 

T12 82 N 0098 - 82 N 0424, registre (1975-1981) 

 

                                                 
24

 Certains dossiers contiennent des arrêtés d’installations classées. 
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1 W Administration communale 

1W1-4 Registres de délibérations du Conseil municipal
1
. 

1996-2009 
1W1 1996 (19 janvier) - 2001 (16 février) 

1W2 2001 (17 mars) - 2004 (31 mars) 

1W3 2004 (22 avril) - 2006 (18 octobre) 

1W4 2006 (22 novembre) - 2009 (28 janvier) 

1W5 Conseil municipal, commissions, élus. 

1983-1994 
Dossiers de séance : convocations, comptes rendus sommaires, notes, documents examinés 

en séance (1983-1994). 

Maires et conseillers municipaux : lettres de démission, correspondance (1985-1994). 

1W6 Contentieux, assurance, communication. 

1983-2010 
Affaire L. concernant un droit de passage permettant de relier la voie communale n°204 à 

plusieurs habitations aux Matrais : jugements, mémoires, honoraires, correspondance 

(1983-1999). 

Affaire G.R. concernant l’accès et l’utilisation du pont sur la Reyssouze suite au 

remembrement du hameau des Puthods : mémoire, procès-verbaux de police, 

correspondance (1983-1989). 

Affaire P.-S. concernant la constructibilité d’une parcelle (1987-1988). 

Assurance : déclarations de sinistres, devis, factures (1990-2000). 

Bulletins municipaux, photographies (1983-2010). 

1W7-8 Courrier au départ et à l’arrivée. 

1983-2009 
1W7 1983-2006 

1W8 2007-2009 

 

                                                 
1
 Les registres de délibération sont conservés au secrétariat de mairie. 
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2 W Finances communales 

2W1-9 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 

gestion, situations et balances comptables, situations et études financières, états 

fiscaux, dossiers de subvention allouées aux associations, jugements de la 

Chambre régionale des comptes. 

1983-2008 
2W1 1983-1987 

2W2 1988-1991 

2W3 1992-1996 

2W4 1997-1998 

2W5 1999-2000 

2W6 2001-2002 

2W7 2003-2004 

2W8 2005-2006 

2W9 2007-2008 

2W10-11 Préparation budgétaire : demandes de subvention, restes à réaliser, documents 

préparatoires. 

2001-2008 
2W10 2001-2004 éliminable en 2015 

2W11 2005-2008 éliminable en 2019 

2W12 Registres de comptabilité. 

1983-1992 

2W13-16 Grands livres
1
. 

1992-2008 
2W13 1992-1996 

2W14 1997-2000 

2W15 2001-2004 

2W16 2005-2008 

2W17-26 Dépense et recettes : bordereaux de titres et mandats, factures. 

2000-2008 
2W17 2000 éliminable en 2011 

2W18 2001 éliminable en 2012 

2W19 2002 éliminable en 2013 

2W20 2003 éliminable en 2014 

2W21 2004 éliminable en 2015 

2W22 2005 éliminable en 2016 

2W23 2006 éliminable en 2017 

2W24 2007 éliminable en 2018 

2W25 2008, mandats 1 à 358 éliminable en 2019 

                                                 
1
 À défaut de grand livre, les bordereaux de titres et mandats ont été conservés pour le CCAS. 
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2W26 2008, mandats 359 à 695, titres, CCAS, assainissement, lotissement communal

 éliminable en 2019 

2W27 Impôts, action économique. 

1984-1995 
Révision des évaluations cadastrales (1990-1992). 

Charte intercommunale de développement et d’aménagement, contrat de pays (1984-1988), 

Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce de Bresse (1995). 

2W28 Emprunts soldés : contrats de prêt, tableaux d’amortissement, avis d’échéance, 

correspondance. 

1984-2009 
éliminable en 2021 

2W29 Fonds de compensation de la TVA, recouvrement de la TVA pour la location 

commercial, assainissement. 

2000-2010 
éliminable en 2021 

2W30 Location, mobilier et petits équipements. 

1980-2009 
Location d’appartements et du bureau de poste : contrats et baux de location, états des 

lieux, résiliation, pièces comptables, correspondance (1980-2008). Acquisition de mobilier 

et installation de petits équipements : devis, factures (2000-2008). Baux ruraux (1987-

2009). Frais d’impression du bulletin municipal (2001-2006). 

Éliminable en 2020 
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3 W État civil, élections, services à la 

population 

3W1-2 Registres d’état civil, tables décennales. 

1983-1982 
3W1 1983-1992 communicable en 2068 

3W2 1993-2002 communicable en 2078 

3W3-4 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes 

des candidats, assesseurs et délégués, bulletins de vote, tableaux des 

conseillers, procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, feuilles de 

dépouillement, procurations
1
, correspondance. 

1983-2010 
3W3 Referendum 1988, 1992, 2000, 2005 

 Présidentielles 1988, 1995, 2002, 2007 

 Législatives 1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007 

 Européennes 1984, 1989, 1999, 2004, 2009 

 Régionales 1986, 1992, 1998, 2004, 2010 

3W4 Cantonales 1988, 1994, 1995, 2001, 2008 

 Municipales 1983, 1989, 1994, 1995, 2001, 2008 

 Sénatoriales 1989, 1998, 2008 

3W5-6 Élections politiques : listes générales des électeurs, listes additives et 

complémentaires, tableaux rectificatifs. 

1985-2008 
3W5 1985-1999 

3W6 2000-2008 

3W7 Révision des listes électorales : inscriptions, radiations, instructions. 

2007-2008 
Éliminable en 2012 

3W8 Élections professionnelles. 

1983-2009 
Chambre de l’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection (2001-2006). 

Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des salariés, 

organisation du bureau de vote (1987-2008). 

Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes d’émargement (1983). 

Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection, déclarations des 

candidats (1984-1999).  

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales (2002-2009). 

Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1985-1999). 

                                                 
1
 Documents conservés à compter de 2007. 
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3W9 Recensement de la population, affaires militaires, chasse. 

1983-2010 
Recensement de la population : nomination et rémunération des agents recenseurs, résultats 

INSEE (1999). 

Recensement militaire : listes communales (1983-2004). 

Chasse : registres des permis (1985-2000), constitution d’une association communale de 

chasse agrée, statuts de l’association de chasse, convention, mise à disposition d’un terrain 

pour l’implantation d’un local de chasse, projet de construction du local de chasse, plans, 

gardes particuliers, comptes rendus de réunion, destruction de nuisibles, correspondance 

(1983-2010). 

Communicable en 2055 

3W10-11 Agriculture. 

1983-2007 

3W10 Déclarations de récolte de vin (1983-1997), aides aux agriculteurs et aux 

éleveurs (1983-1997), calamités agricoles (1983-1989), statistiques 

d’exploitation agricole (1993-2000), liste des apiculteurs (1991), terres incultes 

(1988-1995), inventaire communal (1987-1998), aménagement foncier du 

district rural de Montrevel-en-Bresse (1988), plan de développement des zones 

rurales (1991), surveillance vétérinaire (1983-1987). 

3W11 Remembrement d’Étrez avec extension sur la commune de Cras-sur-Reyssouze : 

procès-verbaux, état de section, enquête publique (1987-1990). 

 Remembrement de Cras-sur-Reyssouze : constitution de la commission 

communale d’aménagement foncier, pré-étude, comptes rendus de réunion, 

enquête publique, correspondance (1991-1992). 

 Aménagement foncier de la commune de Viriat : dossiers d’enquête publique 

(2005-2007). 

3W12 Cimetière : actes de concessions, titres de recettes, transport de corps, 

autorisations d’inhumation. 

1983-2010 

3W13-14 État civil, mise à jour des registres. 

2000-2009 
3W13 Avis de naissance et de décès (2000-2009). éliminable en 2020 

3W14 Dossiers de mariage (2000-2009). éliminable en 2020 
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4 W Personnel communal1 

4W1 Dossiers individuels : arrêtés, prestation de serment, fiche de poste, fiches de 

notation, accidents du travail, maladie, retraite, correspondance. 

1951-2007 

4W2 Organisation de la mairie, carrière et rémunération du personnel, indemnisation 

des élus. 

1983-2008 
Organisation de la mairie : organigramme (1986). 

Comité technique paritaire : compte rendu de réunion, règlement intérieur (1990). 

Élection à la CNRACL : liste électorales, bulletins de vote (1983-2008). 

Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie (1996-2004), livre et états des 

salaires (1983-1986). 

Indemnités des élus : états mensuels, états de cotisations (1991-2000). 

Cotisations sociales, URSSAF : déclarations annuelles des données sociales (1983-1986, 

1996-1998, 2000-2008), notifications, correspondance. IRCANTEC : déclarations 

annuelles (1983-2008), bulletins individuels de situation (1983-1986), avis et tableaux 

récapitulatifs des versements, correspondance (2000-2008). 

 

                                                 
1
 En 1987, le district de Montrevel-en-Bresse a pris en charge la gestion des dossiers du personnel communal. 
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5 W Bâtiments et biens communaux, travaux, 

voirie, communications 

Biens communaux 

5W1 Acquisition, vente, échange de terrains et immeubles. 

1983-2010 

Bâtiments, installations sportives 

5W2 Salle polyvalente. – Construction : permis de construire, avant-projet, 

financement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, 

comptes rendus de chantier, contrôle de sécurité, pièces comptables. 

1983-1991 

5W3-5 Multiple rural. 

1988-1996 
5W3 Construction : maîtrise d’œuvre, financement, acquisition de terrain, avant-

projets, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, comptes rendus de réunion 

de chantier, pièces comptables, correspondance (1988-1991). 

5W4-5 Extension et rénovation des 4 logements (1993-1996). 

5W4 Avant-projet, financement, convention APL, appel d’offres, pièces 

contractuelles, plans (1993-1995). 

5W5 Avenants, visite de sécurité, comptes rendus de réunion de chantier, 

réception des travaux, pièces comptables, adhésion à l’association 

Village de France (1993-1996). 

5W6-7 Mairie-école. – Restructuration et extension. 

1990-1993 
5W6 Maîtrise d’œuvre, avant-projet, financement, appel d’offres, plans, comptes 

rendus de chantier, réception des travaux, contrôle de sécurité, honoraires, 

correspondance (1990-1993). 

5W7 Pièces contractuelles, pièces comptables (1990-1992). 
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5W8-13 Groupe scolaire. – Extension. 

2003-2008 
5W8 Étude diagnostic pour la réorganisation des locaux scolaires et communaux, 

maîtrise d’œuvre, avant-projets, étude de projet, plans, étude géologique (2003-

2004). 

5W9 Financement, appel d’offres, dossiers des lots 1 à 5 : notifications, déclarations et 

attestations des candidats, ordres de service, pièces contractuelles (2004-2005). 

5W10 Dossiers des lots 6 à 14 : déclarations et attestations des candidats, notifications, 

ordres de service, pièces contractuelles, plans (2004-2005). 

5W11 Attestations d’assurance, mission de coordination sécurité, contrôle technique et 

de sécurité, pièces comptables (2004-2007). 

5W12 Devis, comptes rendus de chantier, réception des travaux (2004-2008). 

5W13 Dossiers des ouvrages exécutés : plans, notices techniques (2004-2005). 

5W14 Salle polyvalente. – Réalisation d’une étude diagnostic pour la rénovation et 

l’extension : appel d’offres, offres non retenues, étude diagnostic, plans. 

2006-2007 

5W15-25 Aménagement d’un bâtiment existant en une bibliothèque, un logement et un 

salon de coiffure. 

2007-2010 

5W15 Avant-projet, étude géotechnique, étude de viabilité du local commercial, 

maîtrise d’œuvre, appel d’offres (2007-2008). 

5W16 Déclarations et attestations des candidats, pièces contractuelles, ordres de 

service, réception des travaux, pièces comptables (2008-2010). 

5W17 Notifications de marché, ordres de service, planning, dossiers des ouvrages 

exécutés (2008-2009). 

5W18 Comptes rendus de chantier, suivi technique des travaux (2007-2010). 

5W19 Mission de coordination sécurité santé, contrôle technique, correspondance 

(2007-2009). 

5W20 Dossier de consultation des entreprises (2007). Éliminable en 2013 

5W21 Maîtrise d’œuvre : offres non retenues (2007). Éliminable en 2013 

5W22-25 Offres non retenues (2007). Éliminable en 2013 

5W26-29 Bâtiment de l’aire de loisirs. – Rénovation et extension. 

2008-2009 
5W26 Avant-projet, financement, dossier de consultation des entreprises, appel 

d’offres, maîtrise d’œuvre (2008). 

5W27 Pièces contractuelles, comptes rendus de chantier, réception des travaux, pièces 

comptables, mission de coordination sécurité et santé, contrôle technique (2009). 

5W28-29 Offres non retenues (2009). Éliminable en 2015 
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5W30-34 Bâtiments communaux et installations sportives. – Travaux d’aménagement et 

de réfection. 

1983-2009 
5W30 Terrain de basket, aménagement : financement, plan, pièces comptables (1983-

1985). 

 École maternelle, réfection de peinture, reprise des installations électriques : 

factures (1984) ; aménagement d’une classe : factures (1987) ; extension et 

aménagement : financement, pièces comptables (1988) ; aménagement d’une 

salle de repos : devis, factures (1990-1991) ; réfection des menuiseries et 

assainissement : financement, devis, factures (1995) ; travaux de réfection : 

financement, factures (1999) ; réfection de la façade et de la toiture : 

financement, devis, factures, mission de coordination sécurité santé, ordres de 

mission (1999-2001) ; revêtement du sol du dortoir (2000). 

 Bureau de poste, installation d’un faux plafond (1986). 

 École primaire, pose de fenêtre et réfection de la façade : financement, factures 

(1991-1992) ; aménagement d’une classe maternelle et réfection des 

menuiseries : financement, devis, factures (1994-1995). 

5W31 Bâtiment Saint-Joseph, aménagement et acquisition : financement, règlement 

intérieur du bâtiment des associations, pièces comptables (1991-1993). 

 Terrain de sport, aménagement du local basket et extension des vestiaires : 

financement, demande de permis de construire, plans, pièces comptables (1992-

1993). 

 Garage communal, réfection de la toiture : financement, pièces comptables 

(1993-1994). 

 Salle des fêtes, réfection de l’installation électrique, de l’isolation et entretien de 

la toiture : financement, devis, factures (1996-1997). 

 Bâtiment des associations, rénovation du sol et d’une cheminée du local de la 

chaudière, entretien : financement, devis, factures, procès-verbal de visite de 

sécurité (1996-2001). 

 Bâtiments communaux, passage au gaz naturel des chaufferies : convention de 

conversion, financement, marché d’étude, étude de faisabilité, pièces 

contractuelles, plans, comptes rendus de réunion, réception des travaux, pièces 

comptables, correspondance (1997-1999). 

 Bâtiment des associations, réhabilitation d’un logement : financement, étude de 

faisabilité, plans, devis, factures (1999-2000). 

 Garderie, remplacement de la porte d’entrée et de trois fenêtres, pose d’une 

frisette : financement (1999). 

5W32 Local boule, renforcement de la porte (2001). 

 École maternelle, aménagement d’une 2
e
 classe : financement, plans, devis, 

correspondance (2001). 

 Logement de la cure, renforcement de la porte d’entrée : devis, factures (2001). 

 Salle polyvalente, mise en conformité des installations électriques : financement, 

pièces comptables (2001-2003). 

 Mairie-école, rénovation de la façade : financement, mission de coordination 

sécurité, plans, pièces comptables, (2001-2003). 

 Vestiaires du terrain de sport, entretien : devis, factures (2001-2005). 

 Sanitaires publics, réfection de la toiture : devis, factures (2002-2003). 

 École primaire, éclairage de la cour : devis (2002). 

 École maternelle, installation d’un portail : devis (2002). 

 Bâtiment des associations, fourniture et pose d’un bloc porte coupe-feu : devis, 

facture (2003) ; mise en conformité, installation d’un toilette et travaux au local 

boule : devis (2004). 

 Bâtiment du clos Mercier, remplacement de la pompe à eau : devis (2003). 

 Restaurant scolaire, mise en conformité de la toiture et du plafond : financement, 

plans, pièces comptables (2004). 
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5W33 Église, mise en conformité, installation d’un paratonnerre et entretien : pièces 

comptables, rapport de vérification des installations électriques (1988-2009). 

 Salle des fêtes, mise en conformité électrique et remplacement d’un urinoir : 

pièces comptables, rapport de vérification des installations électriques (2003-

2004). 

 École primaire et garderie, diagnostic plomb : rapports, plan, pièces comptables, 

correspondance (2002-2004). 

 Local technique, aménagement : plan, devis, factures (2004-2005). 

 École primaire, rénovation de deux classes suite à un incendie : rapport de 

gendarmerie, devis, factures (2005) ; mise en sécurité des vitres et finition de 

travaux : plans, comptes rendus de chantier, pièces comptables, correspondance 

(2005-2006). 

 École maternelle et salle polyvalente, travaux de zinguerie : financement, devis, 

factures (2005-2006). 

 Local commercial, mise en sécurité contre le vol : correspondance (2006). 

 Salle des fêtes, mise aux normes et rénovation : devis, factures, correspondance 

(2006). 

 Bâtiments communaux : vérifications électriques, nettoyage des vitres, mise en 

sécurité incendie : plans, pièces comptables (2006). 

 Aire de loisirs, aménagements d’équipements sportifs : financement, devis, 

factures (2007). 

5W34 Garderie, mise en conformité électrique et réfection de la cour : financement, 

devis, plan, factures, correspondance (2007). 

 Bâtiment des associations, rénovation d’une salle de réunion : devis (2007). 

 Mise en conformité électrique sur divers bâtiments (2007). 

 Mairie, garderie et sanitaires publics, réfection des menuiseries extérieures 

(2007). 

 École maternelle, extension de la cour et pose d’un store extérieur : financement, 

descriptif des travaux, devis (2007). 

 École primaire, rénovation d’une salle de classe : financement, devis (2007) ; 

réfection du portail et entretien des installations électriques (2007-2008). 

 Sanitaires publics, pose de blocs toilettes : plans, devis, factures (2007-2008). 

 Garderie, installation d’une pompe à eau et pose de tiges anti-pigeons : pièces 

comptables (2008). 

 Mise en conformité électrique sur divers bâtiments (2008). 

 Logement de l’ancienne cure, réfection : factures (2008). 

 Local épicerie, entretien des installations (2008). 

5W35 Bâtiments communaux. – Repérage de l’amiante : conventions, rapports, 

dossiers techniques, notes d’honoraire. 

2004 

5W36 Sécurité des équipements : registres de sécurité (2000-2010). Visite de 

sécurité : comptes rendus (1997-2003). 

1997-2003 

5W37-38 Sécurité des équipements : rapports de vérification des installations électriques 

et gaz, conventions, honoraires. 

2000-2010 
5W37 2000-2004 

5W38 2005-2010 
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Cimetière 

5W39 Cimetière : plans, factures, correspondance (1992-1994) ; construction du 

columbarium : plans, pièces comptables, correspondance (2002-2003) ; 

réfection du mur et du portail : financement, plan, photographie, pièces 

comptables, correspondance (2009). 

1992-2009 

Voirie 

5W40 Aménagement des espaces publics : pré-études, convention conclue avec le 

CAUE
1
, financement, maîtrise d’œuvre, projet, appel d’offres, pièces 

contractuelles
2
, plans, ordres de service, comptes rendus de chantier, 

autorisation de passage, contrôle de sécurité, pièces comptables, 

correspondance. 

1996-2005 

5W41-42 Lotissement communal Le Bourg, aménagement de voirie, réseaux divers et 

espaces verts. 

2001-2009 
5W41 Maîtrise d’œuvre, avant-projet, étude géotechnique (2001-2005). 

5W42 Enquête public concernant la loi sur l’eau, financement, dossier de consultation 

des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, comptes rendus de 

chantier, réception des travaux, pièces comptables (2006-2009). 

5W43 Voirie. – Aménagement, entretien, propriété publique, classement, 

numérotation. 

1984-2010 
Cession d’un chemin rural bordant une propriété privée : délibération, plan (1984). 

Parking de la salle communale, aménagement : plans (1986). 

Route départementale 92 a, élargissement : enquête publique, plans, correspondance (1988-

1993). 

Chemin rural Pugeat n°212, vente d’une section du chemin : enquête publique, acte notarié, 

plans (1999-2000). 

Chemins ruraux de l’Étang, Bizadan, du Paradis et des Crêts des Puthods, aménagement : 

financement, plans, pièces comptables (2000-2001). 

Réfection de la Croix Montatin : financement, photographies, plans, factures (2001-2002). 

Recensement des ouvrages d’art sur les voies classées (2003). 

Construction d’un mur de clôture (2003). 

Classement des voies communales et modification du tracé de la voie communale n°211 : 

enquête publique, plans (2004). 

Classement des voies du lotissement Les Laurents dans le réseau des voies communales : 

enquête publique, arrêté du maire, certificat de viabilité, correspondance (1989-2007). 

Aménagement et déviation de la voie communale n°211, création d’un parking au cimetière 

et de deux cheminements piétonniers : financement, convention, plans, pièces comptables 

(2004-2009). 

                                                 
1
 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ain. 

2
 Les pièces du lot 2 sont manquantes. 
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Restauration de la statue de la Vierge : financement, photographies, factures (2006-2007). 

Prise en compte de la nouvelle longueur des voiries dans le domaine communal (2006-

2010). 

Numération des habitations : plans, pièces comptables, correspondance (2006-2009). 

Route des Puthods et route de Villeneuve, aménagement d’un carrefour : financement, 

plans, pièces comptables, correspondance (2007-2009). 

Voie communale n° 104, modification du tracé : enquête publique, plans (2009). 

5W44 Entretien de la voirie : programmes annuels, pièces comptables, 

correspondance (1982-2009) ; élagage des arbres : factures (2008). 

1982-2009 

5W45 Communauté de communes, sécurité routière, autorisations de voirie. 

1979-2008 
Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse, transfert de la compétence voirie : 

procès-verbal de mise à disposition des voies, plans, correspondance (2002-2005). 

Sécurité routière : coupure de presse, photographies, correspondance (1987-1996). 

Plan de désherbage de la communauté de commune (2008). 

Arrêtés de voirie portant alignement (1979-2003). 

Déclarations d’intention de commencement de travaux (1999-2004). 

trier en 2015 

5W46 Permissions de voirie. 

2005-2009 
Trier en 2015

1
 

Eau potable, assainissement, rivière 

5W47-49 1
e
 tranche de travaux d’assainissement. 

1994-1997 
5W47 Construction de canalisations d’eaux usées : avant-projet, appel d’offres, pièces 

contractuelles, plans, comptes rendus de chantier, réception des travaux, pièces 

comptables, correspondance (1994-1996). 

 Construction d’un poste de refoulement au Bourg : appel d’offres, pièces 

contractuelles, comptes rendus de chantier, pièces comptables (1995-1996). 

5W48-49 Construction d’une station d’épuration (1994-1997). 

5W48 Avant-projet, demande de subvention, dossier de déclaration, rapport 

d’étude, appel d’offres, pièces contractuelles (1994-1996). 

5W49 Plans, comptes rendus de chantier, réception des travaux, pièces 

comptables, rapport de tests d’étanchéité, dossier technique, 

correspondance (1994-1997). 

5W50 2
e
 tranche de travaux d’assainissement, construction de canalisations d’eaux 

usées : avant-projet, financement, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, 

comptes rendus de chantier, réception des travaux, pièces comptables. 

1995-1997 

                                                 
1
 Conserver les arrêtés portant alignement. 
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5W51 3
e
 tranche de travaux d’assainissement, construction d’un poste de refoulement 

au lieu-dit Les Crêts des Puthods et construction de canalisations d’eaux usées : 

maîtrise d’œuvre, avant-projet, financement, appel d’offres, pièces 

contractuelles, contrôle de légalité, réception des travaux, pièces comptables. 

1997-1998 

5W52 4
e
 tranche de travaux d’assainissement, construction d’un poste de refoulement 

au lieu-dit Les Adams et construction de canalisations : financement, avant-

projet, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, réception des travaux, 

conventions de passage, rapport d’inspection télévisée, correspondance. 

1997-2000 

5W53 Extension du réseau d’assainissement et raccordement de lotissements. 

2002-2008 
5

e
 tranche, extension du réseau aux Adams et aux Puthods : financement, devis, plans, 

rapport d’inspection télévisée, tests d’étanchéité, plans de récolement des réseaux, factures 

(2002-2003). 

6
e
 tranche, extension du réseau aux Perthuisettes et raccordement des lotissements du 

Bourg et Le Barton : financement, devis, plans, rapport d’inspection télévisée, plan de 

récolement, factures (2005-2006). 

7
e
 tranche, extension du réseau au lieudit La Villeneuve : financement, devis, rapport 

d’inspection télévisée, tests d’étanchéité, plans de récolement, factures (2006-2008). 

Raccordement au réseau de la parcelle B/1464 appartenant à Pesenti consorts : convention 

de servitude (2008). 

5W54-56 Station d’épuration. – Création d’un concentrateur à boues. 

2008-2009 
5W54 Maîtrise d’œuvre, avant-projets, financement, marché et rapport d’étude 

géotechnique, dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, pièces 

contractuelles, plans (2008-2009). 

5W55 Ordres de service, comptes rendus de visite de chantier, réception des travaux, 

pièces comptables, dossier des ouvrages exécutés, plans (2008-2009). 

5W56 Déclarations et attestations des candidats, offres non retenues (2009).

 Éliminable en 2020 

5W57 Station d’épuration. – Fonctionnement et entretien : convention conclue avec la 

Chambre d’agriculture, plan et carte d’épandage, bilans agronomiques, bilans 

de pollution, rapports d’analyse, rapports de visite, registres d’épandage, 

rapports annuels sur le prix et la qualité, rapports de fonctionnement, factures. 

1996-2010 

 

5W58 Schéma directeur d’assainissement, eau potable. 

1983-1999 
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Schéma directeur d’assainissement
1
. – Élaboration : financement, marché d’étude, plans, 

rapport d’étude, schéma directeur d’assainissement, pièces comptables, correspondance 

(1997-1999). 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc : 

financement, correspondance (1983-1988). 

5W59 Rivière de la Reyssouze, aménagement : comptes rendus de réunion du 

Syndicat d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze (1983-1987) ; contrat 

de rivière : dossier de candidature, contrat, questionnaire d’enquête (1995-

2010) ; étude hydraulique pour la protection contre les inondations : rapports, 

atlas cartographique, compte rendu de réunion (2006-2007). 

1983-2010 

Électricité, électrification rurale, gaz, télécommunications 

5W60 Éclairage public, programmes de travaux 1988 à 2008 : financement, appel 

d’offres, plans, rapport d’étude, pièces comptables. 

1988-2009 

5W61 Syndicat intercommunal d’électricité d’Attignat, EDF. 

1984-2006 
Programmes de travaux du syndicat : comptes rendus de réunion, plans, correspondance 

(1984-1992). 

EDF, programmes de travaux : avis de construction ou modification de canalisations 

électriques, plans, correspondance (1984-2006). 

5W62 Réseaux de distribution électrique, de gaz et télécommunications. 

1983-2000 
Reconstruction et dérivation de la ligne moyenne tension Étrez, Chassagne, Grangeat : 

déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral, notice d’impact, autorisation de tracé, 

autorisation d’exécution, plans (1983-1984). 

Transport de gaz sur la ligne La Boisse, Balan, Étrez : établissement de servitude (1984). 

Réseau hertzien, servitudes contre les obstacles, plans, correspondance (1988). 

Transport de gaz sur la ligne Étrez, La Cure : demande de concession, déclaration d’utilité 

publique (1987-1988). 

Transport d’éthylène, occupation du domaine public : déclaration d’intérêt général, 

demandes d’autorisation, plans (2000-2004). 

 

                                                 
1
 Le schéma directeur d’assainissement a été soumis à enquête publique lors de la révision du plan d’occupation 

des sols (voir 6W6). 
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6 W Urbanisme 

Planification urbaine 

6W1-2 Schéma de cohérence territoriale. 

2005-2008 
6W1 Élaboration : comptes rendus de réunion du Syndicat mixte Bourg-Bresse-

Revermont, rapports, projets, bulletins d’information, coupures de presse, 

correspondance (2005-2008). 

6W2 Projet arrêté, enquête publique, dossier approuvé (2007). 

6W3-9 Plan d’occupation des sols. 

1984-2008 
6W3 Extension de zonage de la carte communale : délibération correspondance 

(1983). 

 Élaboration du POS : prescription, convention avec l’État, annonces légales, 

consultation des services de l’État et des collectivités locales, comptes rendus de 

réunion du groupe de travail, dossier de communication, dossier de POS arrêté, 

dossier de publication, dossier d’enquête publique, dossier d’approbation (1984-

1987). 

6W4 Modification : projet de modification, annonces légales, enquête publique, 

dossier modifié, correspondance (1994-1995). 

6W5 Révision : demandes des administrés, documents préparatoires, convention et 

honoraires de l’architecte, convention avec la DDE, prescription, annonces 

légales (1995-2000). 

6W6 Révision : enquête publique, schéma directeur d’assainissement soumis à 

enquête publique, consultation des services de l’État et des collectivités locales 

(1998-2001). 

6W7 Révision : dossier d’approbation, dossiers d’application par anticipation, 

comptes rendus de réunion (1997-2001). 

6W8 Approbation du droit de préemption urbain : annonces légales, plan de zonage 

(2004). 

 Modification n°1 : projet de modification, annonces légales, enquête publique, 

consultation des services de l’État et des collectivités locales, dossier modifié 

(2005-2006). 

6W9 Révision simplifiée n°1 et 2 : enquête publique, consultation des services de 

l’État et des collectivités locales, dossier approuvé, dossier modifié, factures 

(2006-2008). 
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Opérations d’aménagement 

6W10 Zone d’activités Bois de l’Arche
1
. 

1988-2009 
Viabilisation de la zone : schéma d’organisation, déclaration d’utilité publique, plans, 

enquête sur les territoires d’activité, correspondance (1988-1994). 

Aménagement : financement, rapport d’étude de projet urbain, comptes rendus de réunion 

de chantier, pièces comptables (1997-1999). 

Lagunage de la zone : convention, avant-projet détaillé, dossier de consultation des 

entreprises, plans (2000-2006). 

Extension de la voirie et des réseaux : financement, dossier de marché, plans, 

correspondance (2008-2009). 

6W11-12 Lotissement communal, réalisation et aménagement. 

1991-2010 
6W11 Opération « Cœur de village » : conventions conclues avec la SEDA

2
, bilan 

prévisionnel, plan, comptes rendus de réunion, études, dossier de demande de 

permis de lotir, correspondance (1991-1996). 

 Projet d’alimentation en eau potable du lotissement : convention conclue avec le 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Veyle-Reyssouze-Vieux-

Jonc, estimatifs des travaux (1993-1998). 

Projet de création d’un plan d’eau : dossier de déclaration, plans, pièces 

comptables, correspondance (1995). 

 Projet de construction par la SEMCODA : demande de permis de construire 

(1995). 

6W12 Opération « Le Bourg » : convention publique d’aménagement conclue avec 

l’OPAC, contrat de maîtrise d’œuvre, financement, comptes rendus de réunion, 

pièces comptables, correspondance (2000-2010). 

 Vente des lots : actes notariés, correspondance (2006-2009)
3
. 

6W13 Amélioration de l’habitat : comptes rendus de réunion, rapports d’étude, charte 

intercommunale, bilans d’opération, adhésion au fonds de solidarité logement, 

correspondance. 

1984-2000 

6W14 Contrat global de développement Bresse Revermont Val-de-Saône : bilans, 

comptes rendus, étude paysagère, relations avec le Syndicat mixte, dossiers de 

subventions pour le ravalement de façades. 

1996-2004 

                                                 
1
 La gestion de la zone d’activités est une compétence intercommunale. 

2
 Société d’équipement du département de l’Ain. 

3
 Voir détail en annexe. 
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Autorisations d’urbanisme 

6W15 Registres des opérations d’urbanisme (1981-2007), permis de démolir 

04 N 4001 (2004), permis d’aménager 08 D 0001 (2008). 

1981-2008 

6W16-17 Permis de lotir. 

1983-2010 
6W16 83 N 3060 Lotissement Reydellet (1983). 

 91 N 3010 Lotissement Joly (1991-1994). 

 95 N 3001 Lotissement communal (1995). 

 00 N 3002 Lotissement Reydellet (2000). 

 00 N 3008 Lotissement Les Perthuisettes (2000-2010). 

 01 N 3047 Lotissement Rigaud (2001-2002). 

 02 N 3002 Lotissement Le Clos du Roy (2002-2006). 

 02 N 3005 Lotissement Pesenti (2002). 

6W17 03 N 3001 Lotissement Les Crêts de Puthods (2003-2008). 

 04 N 3001 Lotissement Le Dauphin (2004-2006). 

 04 N 3002 Lotissement communal Le Bourg (2004-2006). 

 05 N 3001 Lotissement Le Barton (2005-2009).  

 05 N 3002 Lotissement Les Orchidées (2005-2010). 

6W18-44 Permis de construire. 

1983-2009 
6W18 83 N 0005 - 84 N 1521 

6W19 84 N 1523 - 86 N 1015 

6W20 86 N 1017 - 88 N 1022 

6W21 88 N 1023 - 90 N 1015 

6W22 90 N 1021 - 92 N 1014 

6W23 92 N 1015 - 94 N 1007 

6W24 94 N 1008 - 96 N 1002 

6W25 96 N 1003 - 98 N 1003 

6W26 98 N 1006 - 98 N 1028 

6W27 99 N 1003 - 00 N 1007 

6W28 00 N 1018 - 01 N 1042 

6W29 01 N 1043 - 02 N 1010 

6W30 02 N 1011 - 02 N 1024 

6W31 02 N 1025 - 03 N 1012 

6W32 03 N 1013 - 03 N 1025 

6W33 03 N 1026 - 04 N 1011 

6W34 04 N 1012 - 04 N 1028 

6W35 04 N 1029 - 05 N 1006 

6W36 05 N 1007 - 06 N 1007 

6W37 06 N 1008 - 06 N 1020 

6W38 06 N 1021 - 07 D 1004 

6W39 07 D 1005 - 07 D 1018 

6W40 07 D 1019 - 07 D 1030 

6W41 07 D 1031 - 08 D 0011 

6W42 08 D 0012 - 08 D 0022 

6W43 09 D 0001 - 09 D 0009 

6W44 09 D 0010 - 09 D 0019 
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6W45-51 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 

1987-2010 
6W45 DT 87 N 9006 - DT 97 N 9010 

6W46 DT 98 N 9001 - DT 02 N 9016 

6W47 DT 03 N 9002 - DT 05 N 9005 

6W48 DT 05 N 9006 - DT 06 N 9032 

6W49 DT 07 D 9001 - DT 07 D 9016, DP 07 D 9001 - DP 08 D 0021 

6W50 DP 08 D 0022 - DP 09 D 0020 

6W51 DP 09 D 0021 - DP 10 D 0007 

6W52 Certificats d’urbanisme. 

1983-2006 
Trier en 2012 

6W53 Certificats d’urbanisme (2007-2009), renseignements d’urbanisme (2008-

2009). 

2007-2009 
Trier en 2016 

Installations classées 

6W54-62 Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, plans, arrêtés 

préfectoraux, avis et rapports d’enquête. 

1983-2009 
6W54 GDF, prolongation de l’exploitation des mines de sel d’Étrez (1983-1989). 

 Exploitation d’un atelier de travail des matières plastiques au lieudit Les Adams 

(1984). 

 Bresse Bourg volailles SA, exploitation d’un abattoir de volailles à Marboz 

(1988-1989). 

 Exploitation d’un élevage de sangliers au lieudit Les Perrets (1990). 

 Volailles Mieral, extension d’un abattoir de volailles à Montrevel-en-Bresse 

(1991-1993). 

 Exploitation d’un élevage de canards au lieudit Chassagne (1991-1995). 

 Trebos, exploitation d’un atelier de carrosserie peinture au lieudit Bois d’Arche 

(1992). 

 GDF, exploitation des mines de sel d’Étrez (1993). 

 Exploitation d’un élevage de volailles au lieudit L’Épinay (1993-1995). 

 Brevet Earl, exploitation d’un élevage de volailles au lieudit L’Hôpital (1994). 

 Stockage de matières combustibles au lieudit Les Puthods (1994). 

6W55 Point SA, exploitation d’une usine d’équarrissage à Viriat (1995). 

GAEC Jacquet-Rigaud, exploitation d’un élevage de 90 vaches laitières à 

Malafretaz (1995). 

 District de Montrevel-en-Bresse, extension de la décharge d’Étrez (1998). 

6W56-57 Elf Atochem, construction d’une canalisation souterraine de transport d’éthylène 

entre Carling et Viriat (1999). 

6W56 Dossier soumis à instruction administrative (1999). 

6W57 Dossier d’enquête publique, synthèse des réunions d’information 

(1999). 

6W58 Exploitation d’un élevage de volailles au lieudit Les Puthods (1999-2000). 

 GDF, mise en service des équipements du site d’Étrez (1999-2000). 
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 Gourillon, exploitation d’une unité d’abattage de volailles à Montrevel-en-Bresse 

(2003-2004). 

 Solvay électrolyse France, demande de concession de mines de sel (2004). 

6W59 GAEC des Bois, exploitation d’un élevage de 90 vaches laitières à Étrez (2001). 

 GAEC des Carronnières, exploitation d’un élevage de 128 vaches laitières à 

Saint-Martin-le-Châtel (2001). 

6W60 Commune de Bourg-en-Bresse, plan d’épandage de boues de la station 

d’épuration de Majornas (2004). 

6W61 GDF, stockage en souterrain d’Étrez (2004-2005). 

6W62 Bresse Bourg volailles SA, exploitation d’une unité d’abattage de découpe de 

volailles à Marboz (2006). 

 Famy, exploitation d’une carrière et d’une installation de traitement des 

matériaux à Viriat (2009). 

 Commune d’Attignat, révision du plan d’épandage de boues de la station 

d’épuration d’Attignat Bourg (2009). 
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7 W Affaires scolaires, sport et culture 

7W1 Enseignement, restauration scolaire. 

1983-2008 
Enseignement : comptes rendus d’inspection académique, nomination des instituteurs, 

création d’une classe, effectifs, listes nominatives, indemnités logement des instituteurs, 

convention avec l’école privée, correspondance (1990-2001). 

Restauration scolaire : menus, conventions conclues avec le Centre psychothérapique de 

l’Ain, comptes rendus d’inspection et de visite, correspondance (1983-2008). 

7W2 Accueil périscolaire. 

1990-2002 
Centre de loisirs sans hébergement : demandes d’habilitation, effectifs, listes nominatives, 

comptes de résultats, affiliation au Francas, visites de sécurité, correspondance (1990-

2002). 

Garderie : tarifs, effectifs, relevés de présence (1990-1994). 

7W3 Manifestations, objets classés. 

1984-2008 
Fêtes, bal, vogue, manifestations sportives : calendrier des fêtes annuelles, comptes rendus 

de la commission animation, autorisations, contrat, pièces comptables, correspondance 

(1989-2008). 

Sapeurs-pompiers, fonctionnement et manifestations : liste nominative, programmes 

annuelles des activités, programme du centenaire, factures, correspondance (1984-1987). 

Classement à l’inventaire supplémentaire d’un autel à l’église : arrêté de classement, fiches 

(2004). 
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Autres fonds 
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Association foncière de remembrement de Cras-sur-

Reyssouze 

8W1 Fonctionnement, travaux, comptabilité, personnel, dissolution. 

1987-2003 
Élection du président et du vice-président (1993-1999). 

Cotisations sociales : déclarations annuelles des données sociales (1993-2002). 

Comptabilité : budgets primitifs, comptes administratifs, comptes de gestion, bordereaux de 

mandats et titres, rôles de la taxe de remembrement, emprunts (1987-2002). 

Travaux connexes au remembrement, aménagement des sols et hydraulique agricole : 

projet, financement, pièces contractuelles, plan, (1987-1988). 

Dissolution : arrêté préfectoral, acte de cession de terrain (2002-2003). 
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Annexes 
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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. 

A 

abattoir : 5I3, 6W54, 6W58, 6W62 

accident du travail : 3F23, 5Q3, 4W1 

acquisition domaniale : 1M4-5, 2M2-3, 4M1, 1N1, 1O3, 2O5, 5W1, 5W3, 5W31 

action économique : 2W27 

administration centrale : 3G1 

administration communale : 1D1-7, 1W1-8 

adulte handicapé : 4Q1 

agrément : 7W2 

agriculture : 3F1-24, 3W10-11 

aide agricole : 3F19-22, 3W10 

aide médicale : 5Q2 

aide sociale : 2H5, 1Q5, 5Q1-3 

aide sociale à l’enfance : 5Q1 

aire de jeux : 5W26-29, 5W33 

aire de stationnement : 5W43 

Algérie : 2I2 

aliénation domaniale : 1N1, 5W1, 5W43, 6W12 

amélioration de l’habitat : 6W13 

aménagement : 1M3, 1M5-6, 2M1-3, 4M1-4, 1O2-3, 5W4-34, 5W39-43, 5W53, 5W59, 

6W10 
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aménagement des eaux : 3O1-2, 5W59 

aménagement du territoire : 2W27, 3W10, 6W10, 6W14 

aménagement foncier : 3W10-11 

aménagement rural : 3D2 

amiante : 5W35 

ancien combattant : 2H5 

animal de bât : 1G20, 1G23-24, 2H1, 2H4 

animal domestique : 3F19 

animal nuisible : 1I1, 3W9 

annonce officielle et légale : 6W3-5, 6W8 

appel d’offres : 1M6, 2M2, 4M1-2, 1O2, 5W2-4, 5W6, 5W9, 5W14-15, 5W26, 5W40, 5W42, 

5W47-48, 5W50-52, 5W54, 5W60 

arrêté d’alignement : 5W45-46 

arrêté du maire : 2D1-2, 3G2, 1I2-3, 5I2-3, 2K1, 3O1, 1Q4, T1, 4W1, 5W43 

arrêté préfectoral : 1O9, 2O1, 2O4, 3O2, 5Q1, 5W62, 6W54-62 

Ars-sur-Formans (Ain) : 1O9 

association : 5W5, 5W31-32, 5W34 

association de chasse : 3W9 

association sportive : 3R1 

assurance : 4D1, 1W6 

assurance vieillesse : 5Q3 

atelier de charité : 2Q1 

atlas : 1G1, 5W59 

Attignat (Ain) : 2O3, S1, 6W62 

automobiliste : 2I2 

autorisation : 1I2, 2I2, 5I2-3, 2N1, 1O2, 2O1-2, 3O1, 5W62, 7W3 

autorisation d’urbanisme : 1M4, 2O1-3, T1-12, 1W6, 5W2, 5W31, 6W11, 6W15--53 

autorité d’occupation : 4H8 
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avant-projet : 1M5, 5W2-4, 5W6, 5W8, 5W15, 5W26, 5W41, 5W47-48, 5W50-52, 5W54, 

6W10 

avis : 2H6 

B 

bail : 1I2, 1M2, 1N1, 2W30 

bal public : 1I2, 7W3 

Balan (Ain) : 5W62 

Balvay (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O2 

Barton, Bief de (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 3O1 

Barton, Pont (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1O2 

bâtiment agricole : 5I3 

bâtiment polyvalent : 1M4, 5W2, 5W14, 5W32-33, 5W43 

baux ruraux : 1K13, 2W30, 3W8 

Bény (Ain) : 2O1 

Bernard, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 2O2 

bétail : 3F2, 3F18, 5I2, 6W54-55, 6W59 

bibliothèque : 5W15-25 

bibliothèque scolaire : 1R2 

biens communaux : 1N1, 5W1 

Bizadan, Chemin rural de (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

bois : 2N1 

Bois de l’Arche, Zone d’activités (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W10 

boisson alcoolisée : 1G26 

borne géodésique : 1G27 

Bourg, Place du (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1M6 

Bourg-en-Bresse (Ain) : 2O5 
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BOUVARD, Pierre (journalier ; cité en 1781) : II1 

Bresse Bourg Volailles SA : 6W54, 6W62 

Brevet EARL : 6W54 

budget : 1O4, 1R2 

budget primitif : 1L1-2, 1Q3, 2W1-9 

budget supplémentaire : 1L1-2, 1Q3, 2W1-9 

bulletin de vote : 1K3-10, 1K13-14, 1K17-18, 2K3, 3W3-4, 4W2 

C 

cadastre : 1G1-18, 2W27 

cahier des charges : 3G3, 1M2-4, 1M6, 2M1-3, 4M1-2, 1N1, T1, 5W2-4, 5W7, 5W9-10, 

5W16, 5W27, 5W31, 5W40, 5W42, 5W47-48, 5W50-52, 5W54 

caisse d’épargne : 4Q1, 1R2 

calamité agricole : 3F19, 1I4, 3W10 

calendrier : 7W3 

canalisation : 1O9, 5W47, 5W50-53, 5W61-62, 6W56-57 

Carling (Moselle) : 6W56-57 

carrière : 2O6, 6W62 

carte : 4H5, 4H7, 5Q3 

catalogue : 1R2 

catastrophe naturelle : 1I4 

centre de loisirs : 7W2 

Centre psychothérapique de l’Ain : 7W1 

céréale : 3F3, 4H1, 4H4 

certificat : 2H5 

certificat d’urbanisme : T1, 6W52-53 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) : 2O5 
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chambre consulaire : 1K12, 1K14, 3W8, 5W57 

CHARNAY, Charles (cité en 1794) : S1 

Chassagne (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 5W62, 6W54 

chasse : 1I1, 3W9 

chemin rural : 5W43 

Chemin vicinal n°1 (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1O2 

Chemin vicinal n°2 (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1O2 

chrono courrier : 2D3, 1W7-8 

cimetière : 1I5, 2M3, 4N1, 3W12, 5W39, 5W43 

Cinquième République : 1K3-7, 1K10, 3W3 

circulaire : 1D7, 2D1, E28, 1F2, 3F3, 3F15, 3F17, 3F20, 3F22, 1G26-27, 3G1, 1H2, 2H4-5, 

3H1, 4H1, 4H3, 4H7-8, 1I1-3, 2I1-2, 3I1, 5I2-3, 1K11, 2K2-3, 1L11, 2M2, 4M4, 1O2, 

1P1, 5Q1-3 

circulation des personnes : 4H8, 2I1-3 

classe de découverte : 1R2 

Clos Mercier, Bâtiment du (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W32 

CNRACL : 2K3, 4W2 

coiffeur : 5W15-25 

collecte publique : 1I4 

commémoration : S1, 7W3 

Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse : 5W45 

communication : 3D2, 6W1 

compagnie d’assurances : 4D1 

compte administratif : 1L3, 3O2, 1P1, 1Q3, 2W1-9 

compte de gestion : 1P1, 2W1-9 

compte rendu : 1D7, 2O1, 2O3, 2O5, 3O2, 1W5, 3W9, 3W11, 4W2, 5W2-3, 5W5-6, 5W12, 

5W18, 5W27, 5W33, 5W36, 5W40, 5W42, 5W47, 5W49-50, 5W55, 5W59, 6W1, 6W3, 

6W7, 6W10-14, 7W3 

concession : 1O9, 6W58 
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concession funéraire : 1I5, 4N1, 3W12 

conscription : 1H1-3, 5Q3, 3W9 

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (Ain) : 5W40 

conseil municipal : 1D1-7, 1K9-10, 1W1-5, 3W4 

conseiller municipal : 1K9-10, 1W5, 3W4 

construction : 1M2, 1M4-5, 2M1-3, 4M1, 1O2, 2O1-3, 5W2-3, 5W39, 5W43, 5W47-56, 

5W62, 6W11 

construction scolaire : 1M3, 1M6, 4M1-3, 5W6-13, 5W30, 5W32-34 

contentieux administratif : 1R1, 1W6 

contrat : 2W28, 2W30, 5W59, 6W12, 7W3 

contribuable : 1G19-24, 1G26 

contrôle : 3G2, 4H2, 4H6 

contrôle de légalité : 5W51 

contrôle de sécurité : 1M4, 5W2, 5W5-6, 5W11, 5W19, 5W27, 5W30-34, 5W36-38, 5W40, 

7W2 

contrôle fiscal : 1G26, 3G1, 2W1-9 

contrôle sanitaire : 5I2-3, 3W10, 7W1 

convention : 3G3, 2M1, 2O1, 2O3, 3W9, 5W4, 5W35, 5W37-38, 5W40, 5W43, 5W57, 6W3, 

6W5, 6W10-12, 7W1 

coupe de bois : 2N1 

coupure de presse : 3R1, 5W45, 6W1 

cours d’eau : 1O2, 3O1-2, 1W6, 5W59 

Crêts des Puthods (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 5W51 

Crêts des Puthods, Chemin rural des (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

Crêts des Puthod, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W17 

crimes et délits : 2I3 
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D 

débit de boisson : 1G26, 1I2 

décès : E3-15, E18, E21-22, E25-27, 1F3, 2H5-6, 3W1-2, 3W13 

décharge publique : 6W55 

déchet animal : 6W55 

déclaration : 3F3-16, 3F19-21, 1G21-24, 2H1-3, 2H7, 4H2-3, 1I2, 5I2, 1K16, 2L2, 5Q1-3, 

1R2, 3R1, 1W6, 3W8, 3W10, 6W11 

déclaration d’intention de commencement de travaux : 5W45 

déclaration d’utilité publique : 1O9, 2O1, 2O3, 2O5, 5W62, 6W10 

déclaration de revenus : 2K2, 4W2 

déclaration de travaux : 6W45-51 

défrichement : 2N1 

délibération : 1D1-7, 1P1, 1Q1-2, 1W1-4 

délit d’usage : 1I1 

dénomination : 5W43 

dépense d’investissement : 1L4-9, 1M3, 1M2-6, 2M1-3, 4M1-3, 1O2, 1O7, 2O5, 2W12-26, 

5W2-3, 5W5, 5W11, 5W16, 5W27, 5W30-35, 5W37-40, 5W42-44, 5W47, 5W49-51, 

5W53, 5W55, 5W57-58, 5W60, 10-12 

dépense de fonctionnement : 1L4-10, 1Q3, 1Q5, 1R2, 1W6, 2W12-26, 2W30, 6W3, 6W9, 

7W3 

désignation : 1G26, 1K9, 2O3, 1Q4 

détention d’armes : 2H5, 1I1 

dette : S1 

dette publique : 2L1, 2W28 

Deuxième République : 1K3, 1K9 

Direction départementale de l’équipement (Ain) : 1M4, 6W5 

discipline sportive : 3R1 

distinction honorifique : 2H5 
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distribution de gaz : 1O9, 2O1, 5W31, 5W62, 6W56-57 

distribution électrique : 2O1-3, S1, 5W61-62 

District rural de Montrevel-en-Bresse : 3D2, 3W10, 6W55 

document de séance : 1D7, 1W5 

domaine public : 5W62 

dommages de guerre : 4H3 

dons-et-legs : 2L1, 1P1 

dossier de candidature : 5W9-10, 5W14-15, 5W21-25, 5W28-29, 5W54, 5W59 

dossier de carrière : 2K1, 4W1 

dossier de consultation des entreprises : 5W20, 5W26, 5W42, 5W54, 6W10 

dossier des ouvrages exécutés : 5W13, 5W17, 5W54 

dossier individuel : 2K1, 4W1 

dossier médical : 4W1 

DUNAND (curé ; actif en 1791) : 1P1 

durée du travail : 2K4 

E 

eau potable : 1O8, 5W58, 6W11 

éclairage public : 5W60 

école : 1M3, 1M6, 4M1-3, 1R2, 5W6-13, 5W30, 5W32-34 

EDF : 5W61 

édifice cultuel : 1M3, 2M1, 2R1, 5W33, 7W3 

Église, Place de l’ (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1M6 

église : 1M3, 2M1, 2R1, 5W33, 7W3 

électeur : 1K2, 3W7 

élection au conseil d’arrondissement : 1K8 

élection cantonale : 1K7, 3W4 
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élection européenne : 1K6, 3W3 

élection législative : 1K5-6, 3W3 

élection municipale : 1K10, 3W3 

élection politique : 1K1-11, 3W3-7 

élection présidentielle : 1K4, 3W3 

élection professionnelle : 3H1, 1K12-18, 2K3, 3W8, 4W2 

élection régionale : 3W3 

élection sénatoriale : 1K4-5, 3W4 

élevage : 3F18, 6W54-55, 6W58-59 

Elf Atochem : 6W56-57 

élu : 4W2 

énergie hydraulique : 3O1 

enfant : 5I1, 5Q1 

enquête : 1R2, 2R1, 6W10 

enquête publique : 1O9, 3W11, 5W42-43, 6W2-4, 6W6, 6W8-9, 6W54-62 

enseignement élémentaire : 1R1, 7W1 

enseignement privé : 1R2, 7W1 

entretien : 2K4, 1O4-6, 1O8, 5W30-33, 5W43-44, 5W57 

épidémie : 5I2 

équipement matériel : 3H1, 1M1, 4M1, 1R2, 2W30 

équipement militaire : 2H5 

espace vert : 5W41-42 

établissement public d’hospitalisation : 3Q1 

établissement public de coopération intercommunale : 3D2, 1O6, 1O8, 2O1, 2O3, 3O2, S1, 

3W10, 5W45, 5W58-59, 5W61, 6W11, 6W55 

Étang, Chemin rural de l’ (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

état civil : E1-28, 3W1-2, 3W13-14 

état de section : 1G2, 3W11 
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état parcellaire : 1O1-2 

étranger : 2I1 

Étrez (Ain) : 1O9, 2O1, 3W11, 5W62, 6W54-55, 6W58-59, 6W61 

étude : 1O9, 3O2, 2W1-9, 3W11, 5W8, 5W14-15, 5W31, 5W40-41, 5W54, 5W58-60, 6W10, 

6W13-14 

évaluation foncière : 1G26 

exonération fiscale : 1G22 

exploitant forestier : 1K15, 3W8 

expropriation : 2O5 

F 

fabrique d’église : 1P1 

famille : S1 

Famy : 6W62 

femme : 5Q2 

fête : 1I2, 7W3 

financement : 3H1, 1M3, 1M5-6, 2M1, 2M3, 4M1-2, 1O4, 1O6, 1O8, 3O2, 2W1-11, 5W2-4, 

5W6, 5W9, 5W26, 5W30-34, 5W39-40, 5W42-43, 5W48, 5W50-54, 5W58, 5W60, 6W10, 

6W12, 6W14 

finances communales : CC1, 1L1-11, 2W1-29 

fiscalité : 1G1-26, 2W1-9, 2W27 

Foissiat (Ain) : S1 

fonctionnaire de l’État : 1G26, 3G3, 1L11, 1R1 

fonctionnaire territorial : 3G2, 2K1, 1I1, 1I3, 2K1-4 

fonctionnement : 3G3, 1R1-2, 4W2, 5W57, 7W3 

fondation : 4Q1 

Fontaines, Ferme des (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 2O1 

fourniture scolaire : 1R2 
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Francas : 7W2 

G 

Gaec des Bois : 6W59 

Gaec des Carronnières : 6W59 

Gaec Jacquet-Rigaud : 6W55 

garde particulier : 1I1, 1I3, 3W9 

Gaulin (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O1 

gaz naturel : 5W31 

GDF : 6W54, 6W58, 6W61 

gestion du personnel : 1G26, 3G2-3, 1I1, 1I3, 2K1-2, 1L11, 1R1, 3W9, 4W1 

Goiffonnière, Bief de la (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 3O1 

Gourillon (abattoir) : 6W58 

Grand Montatin (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O2 

Grangeat (Attignat, Ain ; lieudit) : 5W62 

groupement de producteurs : 3F24 

guerre : 1H3, 2H5, 4H1-8 

Guerre 1914-1918 : 4H1 

Guerre 1939-1945 : 4H2-8 

H 

habitation à loyer modéré : 1Q5 

halte garderie : 5W31, 5W33-34, 7W2 

horloge publique : 2M1 

Hospice de Bourg (Ain) : 3Q1 

Hospice départemental de Saône-et-Loire : 3Q1 

hôtel de ville : 1M1, 1M3, 1M6, 5W6-7, 5W32, 5W34 
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HUGO, Victor (1802-1885 ; écrivain) : S1 

hydrocarbure : 3F21, 1O9, 5W62, 6W56-57 

I 

immatriculation : 2I1 

immigration : 2I1 

impôt sur le revenu : 1G26 

inauguration : 1M4 

incendie : 1I4, 5W33 

indemnisation : 4W2, 7W1 

indigent : 1Q5 

industrie agro alimentaire : 6W55 

industrie chimique : 6W54 

industrie extractive : 1O2, 1O9, 6W54, 6W58, 6W61-62 

inondation : 1I4, 3O2, 5W59 

inspection : 1R1, 7W1 

installation classée : 5I3, T2-12, 6W54-62 

installation sportive : 1M5, 4M4, 5W30-33 

Institut géographique national : 1G27 

instituteur : 1M6, 4M1, 1R1, 7W1 

Institution des sourdes muettes de Bourg (Ain) : 4Q1 

invalide de guerre : 2H6, 5Q2 

inventaire : FF1, 3D1, 3F17, 3G3, 1P1, 1R2, 3W10 

Ircantec : 4W2 

irrigation : 3O1 
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J 

Jalamondel (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O2 

jardin familial : 4M1 

Joly, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W16 

juge de paix : 3I1 

juridiction : 2W1-9 

jury d’assises : 3I1 

justice : FF1, 3I1 

L 

L’Épinay (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O3, 6W54 

L’Hôpital (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W54 

La Boisse (Ain) : 5W62 

La fille de Cras (chant) : 2R1 

La Madeleine (Replonges, Ain ; lieudit) : 2O5 

La Reyssouzienne (société de tir) : 3R1 

La Villeneuve (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 5W53 

LAURENT, Denise (citée en 1757) : HH1 

lavoir : 1M2 

Le Barton, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W53, 6W17 

Le bon soldat (société de gymnastique, tir et escrime) : 3R1 

Le Bourg (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 1O7, 2O1, 5W47 

Le Bourg, Lotissement communal (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W41-42, 5W53, 6W12, 

6W16-17 

Le Clos du Roy, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W16 

Le Creusot (Saône-et-Loire) : 1Q5 

Le Dauphin, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W17 
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Le Podion (chant) : 2R1 

Les Adams (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O3, 5W52-53, 6W54 ; 

Les Adams, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : T1 

Les Bois d’Arches (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O2, 6W54 

Les Laurents (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O1 ;  

Les Laurents, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : T1, 5W43 

Les Matrais (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 1O2, 2O1, 1W6 

Les Orchidées, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W17 

Les Perrets (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 6W54 

Les Perthuisettes (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O2, 5W53 ; 

Les Perthuisettes, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W16 

Les Puthods (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 1W6, 5W53, 6W54, 6W58 ; 

Les Sablons (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O2 

ligne de chemin de fer : 2O5 

liste : 4H1, 4H7, 1O1 

liste d’émargement : 1K1 

liste électorale : 3H1, 1K1, 1K12-15, 1K18, 2K3, 3W5-6, 3W8, 4W2 

liste nominative : 1F1, 1F3, 3F1, 3F3, 3F18-20, 1G26, 3G3, 1H1-2, 2H1-3, 2H5, 4H2-3, 4H7, 

1I1, 5I1-2, 1K3-10, 1Q5, 5Q2-3, 1R1-2, 3R1, S1, 3W3-4, 3W9-10, 7W1-3 

livre comptable : 1L4-9, 1R2, 2W12-16 

livre de paie : 2K2, 4W2 

livret militaire : 2H5, 5Q3 

livret ouvrier : 2I2 

location : 1I2, 1M1-2, 2M2, 1N1, 2W29-30 

logement de fonction : 1M6, 2M2, 5W32 

logement individuel : 5W4-5, 5W15-25, 5W31, 5W34 

LOMBARD, Marie Claudine (domestique ; citée en 1781) : II1 

lotissement : 2O2, T1, 5W41-43, 5W53, 6W11-12, 6W16-17 
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loup : 1I1 

LOUVET, Benoît (cité en 1757-1788) : HH1 

M 

maire : 2D1-2, 1K9-10, 1W5, 3W4 

MAÎTRE, Dominique (cité en 1784) : HH1 

MAÎTRE (cité en 1905) : 2L1 

Majornas (Viriat, Ain ; lieudit) : 6W60 

malade mental : 3Q1 

maladie des animaux : 5I2 

Malafretaz (Ain) : 6W55 

manifestation sportive : 3R1, 7W3 

Marboz (Ain) : 6W54, 6W62 

marché agricole : 4F1 

marché public : 3H1, 1M2-4, 1M6, 2M1-3, 4M1-2, 2O1, 1R2, 5W2-29, 5W31, 5W40-42, 

5W47-56, 5W58, 5W60, 6W10 

mariage : GG1-10, II1, E2, E4-15, E17, E20, E22, E24, E26-27, 1F3, 3W1-2, 3W14 

MATRAZ, Claude (cité en 1794) : S1 

matrice cadastrale : 1G3-18 

matrice d’imposition : 1G19-20 

menu : 7W1 

militaire : 2H5-7, 5Q3 

ministre du culte : 1P1 

minute juridictionnelle : FF1, 3I1, 2O5, 1W6, 2W1-9 

minute notariale : 2M3, 1N1, 1O3, 5W1, 5W3, 5W31, 5W43, 6W12 

mobilier : 3D1, 1R2 

mobilisation : 1H3, 2H5 
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Monarchie de Juillet : 1K9 

monnaie : 3G1 

MONNIER, Pierre (cité en 1788) : HH1 

Montatin, Croix (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

Montrevel-en-Bresse (Ain) : 2O1, 2O3, 2O5, 6W54, 6W58 

monument historique : 2R1 

moulin à farine : 2F1 

multiple rural : 5W3-5 

musique : 2R1 

N 

naissance : E1, E4-16, E19, E22-23, E26-27, 1F3, 3W1-2, 3W13 

nappe d’eau : 6W11 

nomade : 2I2 

notice individuelle : 1H1 

nourrice : 5Q1 

O 

objet d’art : 2R1, 5W43, 7W3 

occupation allemande : 4H8 

œuvres scolaires : 1R2 

Opac de l’Ain : 6W12 

opération d’urbanisme : 6W10-14 

organigramme : 4W2 

organisme consultatif : 1G26, 1Q4, 5Q2, 1R1, 3W11, 4W2 

organisme de sécurité sociale : 1K17, 3W8 

ouvrage d’art : 1O2, 1W6, 5W43 
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P 

PACHON, Pierre (cité en 1757) : HH1 

Paradis, Chemin rural du (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

partition musicale : 2R1 

passeport : 2I2 

patrimoine écrit : 3D1, 1R2 

pêche en eau douce : 1I1 

permis : 1I1 

permis de construire : 1M4, 2O1-3, T2-12, 5W2, 5W31, 6W11, 6W18-44 

permis de démolir : 6W15 

Perrets, Lavoir des (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1M2 

Perrets, Poste des (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 2O1 

personnalité : S1 

personne âgée : 5Q2 

personnel : 1G26, 3G2-3, 1I1, 1I3, 2K1-4, 1L11, 1R1, 3W9, 4W1 

Pesenti, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W16 

PESENTI : 2O1-2, 5W53 

photographie : 3O2, 1W6, 5W39, 5W43, 5W45 

pièce comptable : CC1, 3F20, 3H1, 4H1, 1L10, 1M2-6, 2M1-3, 4M1-3, 1O2, 1O6-7, 2O5, 

1Q3, 1Q5, 1R2, 1W6, 2W17-26, 2W28-30, 3W12, 5W2-3, 5W5-7, 5W11-12, 5W16, 

5W27, 5W30-35, 5W37-40, 5W42-44, 5W47, 5W49-51, 5W53, 5W55, 5W57-58, 5W60, 

6W5, 6W9-12, 7W3 

place publique : 1O2 

placement : 3Q1 

plan : GG11, 1G1, 1G27, 5I3, 1M2-5, 2M1-3, 4M1-2, 1O1-2, 1O8-9, 2O1-6, T1-12, 3W9, 

5W2-4, 5W6, 5W8, 5W10, 5W13-14, 5W17, 5W30-34, 5W39-40, 5W42-43, 5W45, 

5W47, 5W49-50, 5W52-55, 5W57-58, 5W60-62, 6W2-11, 6W15-51, 6W54-62 

plan cadastral : 1G1 

plan d’occupation des sols : T1, 6W3-9 
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plomb : 5W33 

poids-et-mesures : 3G2, 2L3, 1M2 

Point SA : 6W55 

police : 1I1-5, 2I1-3 

police de la chasse : 1G24, 1I1, 3W9 

police de la pêche : 1I1, 1I3 

police des transports : 2I3 

pollution des eaux : 5W57 

pomme de terre : 3F16 

population : 1F1-3, 4H2 

poste : 3G3, 1M2, 2W30, 5W30 

préparation budgétaire : 1L11, 2W10-11 

presbytère : GG11, 4D1, 2M2, 5W32, 5W34 

presse institutionnelle : 1W6 

pressoir à huile : 2F1 

prestation familiale : 3F22 

prise d’eau : 3O1 

prisonnier de guerre : 5Q2 

procès-verbal : 3F1, 3F19, 5Q3, 3W11, 5W45 

procès-verbal d’élection : 3H1, 1K3-10, 1K12-14, 1K17, 2K3, 5Q3, 3W3-4, 3W8 

procès-verbal de réunion : 1D7, 2O1, 2O3, 2O5, 3O2, 1W5, 3W9, 3W11, 4W2, 5W59, 6W1, 

6W3, 6W7, 6W11-14, 7W3 

procès-verbal de scellés : FF1 

produit laitier : 4H7 

programme : 7W3 

projet : 2M2, 1O2, 2O1-2, 5W8, 5W40, 6W1, 6W4, 6W8, 6W10-11 

protection : 2R1, 7W3 

protection maternelle et infantile : 5Q1 
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prud’homme : 1K16, 3W8 

Pugeat, Chemin rural n°212 (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

pupille de la nation : 5Q2 

Puthods, Route des (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

Q 

Quatrième République : 1K3-4, 1K6-7, 1K10 

questionnaire d’enquête : 3F2, 2R1, 5W59 

R 

RAFFOUR, époux (cité en 1905) : 2L1 

rapport : 5I2, 4M1-2, 1O2, 1O4, 1O6, 2O5, 5Q1, 5W33, 5W35, 5W37-38, 5W49, 5W53, 

5W57, 5W59-60, 6W1, 6W10, 6W13 

rapport d’activité : 3D2 

rapport d’expertise : 2M3 

rapport de gendarmerie : 4H3, 5W33 

rapport de police : 1I3, 1W6 

rationnement : 4H5-7 

ravitaillement : 4H1, 4H3-8 

recensement : 3F17-18, 1H-2, 2H1-4, 4H1-2, 5W43 

recensement de population : 1F1-3, 3W9 

recette fiscale : 1L4-9, 2W12-27, 2W29 

recette non fiscale : 1L4-9, 1Q3, 2W12-26, 2W28, 2W30, 3W12 

recouvrement fiscal : 1G19-20, 3G1, 2W29 

recrutement : 1I1, 1I3, 1R1 

recrutement militaire : 1H1-3, 2H5, 3W9 

referendum : 1K3, 3W3 
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registre : 3F2, 3F4-15, 3F19, 3F23, 1G21-24, 1H3, 2H1-3, 2H6-7, 1I1-2, 2I1-2, 2L2-3, 4N1, 

1O4, 5Q1, 5Q3, 1R2, T12, 3W9, 5W36, 5W57, 6W15 

registre d’état civil : E1-27, 3W1-2 

registre des arrêtés : 2D1 

registre des délibérations : 1D1-5, 1Q1-2, 5Q2, 1W1-4 

registre paroissial : GG1-10 

règlement : 4H8, 5I2, 2O1, 3O1, T1 

règlement intérieur : 1R2, 4W2, 5W31 

réglementation : 3G2, 1I2 

remembrement rural : 1W6, 3W11 

rémunération : 2K2, 1L11, 1R1, 3W9, 4W2 

Replonges (Ain) : 2O5 

réquisitions militaires : 2H1-5, 4H1, 4H3 

réseau de distribution : 1O9, 2O1-3, S1, 5W41-42, 5W47-58, 5W60-62, 6W10 

Restauration : 1K9 

restauration scolaire : 1R2, 5W32, 7W1 

retraité : 5Q3 

révision des listes électorales : 1K2, 3W7 

Révolution de 1789 : 1P1 

Reydellet, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W16 

Reyssouze (Ain ; cours d’eau) : 1O2, 3O1-2, 1W6, 5W59 

Rigaud, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 6W16 

rôle : CC1 

rôle d’imposition : 1G19-20 

route départementale : 5W43 

Route départementale 92 a (Ain) : 5W43 

route nationale : 1O2 

Route nationale°75 -- Ain : 1O2 
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S 

Saint-Joseph, Bâtiment (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W31-32, 5W34 

Saint-Martin-le-Châtel (Ain) : 6W59 

Saint-Vulbas (Ain) : 2O1 

Salançon, Bief de (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 3O1 

salle des fêtes : 5W31, 5W33 

sanitaire public : 5W32, 5W34 

sapeur pompier : 3H1, 7W3 

schéma de cohérence territoriale : 6W1-2 

schéma directeur : 5W58, 6W6 

sécheresse : 1I4 

Second Empire : 1K3, 1K6-9 

sécurité routière : 1O7, 5W45 

séjour des étrangers : 2I1 

Semcoda : 6W11 

Séparation des Églises et de l’État : 1P1 

Service vicinal (Ain) : 1O4 

servitude : 1G27, 1O2, 1O9, 2O1-2, 5W40, 5W52-53, 5W62 

Sibelles, Lotissement (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : T1 

sinistre : 4D1, 5F1, 1Q5, 1W6, 5W33 

société coopérative : 3F1 

Société d’équipement du département de l’Ain : 6W11 

société mutualiste : 3F1, 1K18, 5Q3, 3W8 

Solvay électrolyse France : 6W58 

sondage géologique : 5W8 

Souget (Cras-sur-Reyssouze, Ain ; lieudit) : 2O6 ; 
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Souget, Moulin du (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 3O1 

station d’épuration : 5W48-49, 5W54-57 

statistique : 1F1, 2F1, 3F2, 3F18, 5F1, 2I1, 7W1-2 

statut : 4D1, 3F1, T1 

statut d’association : 1R2, 3R1, 3W9 

structure communale d’aide sociale : 1L1-3, 2L1, 1Q1-5 

surveillance des bâtiments : 5W30-38 

Syndicat d’électricité d’Attignat : 2O1, 2O3, S1, 5W61 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc : 1O8, 

5W58, 6W11 

Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze : 3O2, 5W59 

Syndicat intercommunal d’électricité du département de l’Ain : 2O3 

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision de 

Montrevel-en-Bresse : 1O6 

Syndicat mixte Bourg-Bresse-Revermont : 6W1 

T 

tarif : 4N1, 1P1, 7W2 

taxe d’habitation : 1G20 

taxe foncière : 1G19-21 

taxe professionnelle : 1G18-19 

taxe sur le chiffre d’affaires : 2W23 

taxe sur les chiens : 1G20, 1G24, 2L2 

télécommunication : 3G3, 2O4, 5W62 

télédiffusion : 5W62 

télégraphe : 3G3 

téléphone : 3G3, 2O4 

terre inculte : 3F17, 3W10 



Index 

- 93 - 

Tersanne (Drôme) : 1O9 

traitement des eaux usées : 4M2, 2W29, 5W30, 5W47-58, 6W60, 6W62 

transfert de compétences : 5W45 

transport : 2I3 

transport de corps : 1I5, 3W12 

transport en commune : 2O5 

transport ferroviaire : 2O5, 1Q5 

travaux d’utilité publique : 1O9, 2O1, 2O3, 2O5, 5W62, 6W10 

Trebos : 6W54 

Troisième République : 1K5-10 

U 

Urssaf : 2K2, 4W2 

V 

vaccination : 5I1 

véhicule à traction animal : 1G20, 1G23-24, 2H2, 2H4 

véhicule automobile : 2H3-4 

vente aux enchères : 2N1, S1 

Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire) : 1O9 

Verne, Moulin de la (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 3O1 

vêtement : 4H7 

Vielmoulin (Côte-d'Or) : 2O1 

Village de France (association) : 5W5 

Villeneuve, Route de (Ain) : 5W43 

vin : 1G26, 3F4-15, 3W10 

Viriat (Ain) : 3W11, 6W55-57 ; 
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viticulture : 3F4-15, 3W10 

voie communale : 1O1-7, 1W6, 5W40-46, 6W10 

Voie communale n°104 (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

Voie communale n°204 (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 1W6 

Voie communale n°211 (Cras-sur-Reyssouze, Ain) : 5W43 

voie piétonne : 5W43 

volaille : 6W54, 6W58, 6W62 

Volailles Mieral : 6W54 

VOLLET, Marguerite Étiennette (citée en 1788) : HH1 

Z 

zone d’activités : 6W10 

zone d’aménagement : T1 
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