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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Lescheroux commence en l’an 1620, date du premier registre 

d’état civil conservé. Des lacunes ont été remarquées aussi bien dans les registres d’état civil 

que dans les séries modernes. Il manque, par exemple, le deuxième volume du registre d’état 

civil, qui devrait comprendre la période 1647-1665. D’autres lacunes apparaissent dans la 

série D, (administration générale) et dans la série M (édifices communaux et aux 

établissements publics). Dans la série D, il manque un des registres des délibérations du 

Conseil municipal comprenant la période 1838-1932. Dans la série M, il n’y a aucune trace 

des travaux de construction de la Mairie et la documentation concernant les écoles 

communales est très fragmentaire.  

Malgré les lacunes signalées ci-dessus, le fonds conserve un bon nombre d’archives du 

XIX
ème

 siècle. Parmi les principales séries, il faut signaler le recensement militaire, avec les 

tableaux nominatifs depuis l’an XIII (1804-1805), les listes électorales, conservées depuis 

1838, les budgets et comptes de la commune, conservés depuis 1810, la documentation 

concernant la voirie communale, très riche, et le dossier de mise en place de la distribution 

postale (1867). Dans quelques documents apparaissent des références à l’ancien monastère 

des chartreux de Montmerle, à ses propriétaires ou aux chemins et terrains qui l’entouraient. 

Ce monastère, fondé en 1150 par Hugues d’Asnières, seigneur de Saint-Julien-sur-Reyssouze, 

fut un des plus importants monastères chartreux de la région. Complétement reconstruit au 

XVII
ème

 siècle au lieudit Teppe de la Serre, le bâtiment se trouve actuellement en état de 

ruine. Un dessin de la Chartreuse attribué à Louis Boudan est disponible sur le site de la BnF. 

Le lien permanent est : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6902547m Enfin, les archives de 

la commune contiennent également le fonds de l’Association des anciens combattants et 

victimes de guerre de Lescheroux (1933-2014).  

Méthodologie et historique de classement 

Les archives de Lescheroux n’avaient pas fait l’objet d’un classement depuis le début du 

XX
ème

  siècle. En effet, nous avons identifié, dans les archives antérieures à 1930, un début de 

classement qui s’inspire du cadre de classement de 1926.   

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. 

Le fonds de la commune forme un ensemble de 30 mètres linéaires. 12.72 ml ont été éliminés. 

Les archives les plus anciennes ont été dépoussiérées, conditionnées en boîtes neutres et, pour 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6902547m
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certaines, numérisées. Un CD-R a été livré à la collectivité avec les fichiers des documents 

numérisés.  

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise en quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 

- inventaire des archives modernes ; 

- inventaire des archives contemporaines ; 

- annexes. 

Les deux premières parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne 

de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement 

réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3
e
 partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 

numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

- cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 

permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 

documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes des 

documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles suivants : 

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

2
e
 action : typologie (dates). 2

e
 objet, action : typologie (dates). 

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 

dates extrêmes 
1

e
 objet, 1

e
 action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2

e
 action : typologie (dates). 

2
e
 objet, action : typologie (dates). 

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents non datés, 

deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette de dates que l’on a 

pu déterminer à partir des informations contenues dans les documents. Dans le cas contraire, les 

analyses sont suivies de la mention s.d. (sine datum). 

La 4
e
 partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 

                                                 
1
 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, enseignement, 

etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2
 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes nominatives, 

etc.) 
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- une table des illustrations ; 

- une table des matières. 

Réglementation des archives 

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

comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à l’Etat. 

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

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

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

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

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

août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2008 proposent des 

tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il est nécessaire d’établir 

un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des Archives départementales avant 

toute destruction de document, excepté pour la documentation. 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives du diocèse de Lyon 

Bibliothèque nationale (BnF)
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Archives modernes (1790-1982) 

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 Etat 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 

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

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

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

Série K Elections, personnel municipal 

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

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

Série L Finances communales 

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

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

Série M Edifices communaux, établissements publics 

Edifices publics ............................................................................................................................................. 1 M 

Edifices du culte et cimetière ........................................................................................................................ 2 M 

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

Edifices 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 

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement, installations classées 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports et loisirs 

Autres fonds 

S Association des anciens combattants et victimes de guerre de Lescheroux 
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Archives anciennes 

(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 

publique 

 

 

 

 

 

 

GG1-14 Registres des baptêmes, mariages et sépultures. 

1620-1791 

GG1 1620-1646 

GG2 1647-1665 (registre manquant) 

GG3 1666-1679 

GG4 1680-1689 

GG5 1690-1699 

GG6 1700-1709 

GG7 1710-1719 

GG8 1720-1729 

GG9 1730-1739 

GG10 1740-1749 

GG11 1750-1759  

GG12 1760-1769 

GG13 1770-1779 

GG14 1780-1791 
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Archives modernes 

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

Conseil municipal 

1D1-3 Registres des délibérations du Conseil municipal. 

1819-1980 

1D1 1819-1828 

1D2 1829-1837 

1D3 1933-1980 

N.B. : Il manque le registre pour les années 1838-1932. 

1D4 Registre des arrêtés du Maire. 

 1848-1965 

1 D5  Extraits du registre des délibérations du Conseil municipal. 

1870-1982 

Actes de l’administration municipale 

2 D 1 Répertoire des actes administratifs de la commune. 

 1847-1945 

Administration générale de la commune 

3D1 Correspondance : registre. 

 1966-1974 

3D2 Associations communales. 

1968-1971 
Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles de Lescheroux (accidents) (1968). 

Amicale (1971). 
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Contentieux, assurances 

4 D 1 Assurances contre l’incendie, polices, tableaux des cotisations (1850-1921). 

Contentieux, litige entre la commune et V.C, propriétaire des bâtiments de 

l’ancienne Chartreuse de Montmerle [1810-1826]. Usurpation de terrains 

communaux (1850-1868). Contentieux, affaire R. (1971-1978). 

[1810]-1978 
Concerne notamment l’assurance mutualiste du canton de Saint-Trivier-de-Courtes. 

 

 

 

La Chartreuse de Montmerle, s.d. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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Série E État civil 

N.B. : La copie du Tribunal des registres d’état civil est consultable sur le site des Archives 

départementales de l’Ain : http://www.archives-numerisees.ain.fr.  

E1-19 Registres de naissances. 

1793-1982 

E1 1793-1802 

E2 1803-1812 

E3 1813-1822 

E4 1823-1832 

E5 1833-1842 

E6 1843-1852 

E7 1833-1862 

E8 1863-1872 

E9 1873-1882 

E10 1883-1892 

E11 1893-1902 

E12 1903-1912 

E13 1913-1922 

E14 1923-1932 

E15 1933-1942 

E16 1943-1952 

E17 1953-1962 

E18 1963-1972 

E19 1973-1982 

E20-37 Registres des mariages. 

1793-1982 

E20 1793-1802 

E21 1803-1822 

E22 1823-1832 

E23 1833-1842 

E24 1843-1852 

E25 1853-1862 

E26 1863-1872 

E27 1873-1882 

http://www.archives-numerisees.ain.fr/
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E28 1883-1892 

E29 1893-1902 

E30 1903-1912 

E31 1913-1922 

E32 1923-1932 

E33 1933-1942 

E34 1943-1952 

E35 1953-1962 

E36 1963-1972 

E37 1973-1982 

E38-46 Registres des décès. 

1793-1982 

E38 1793-1892 

E39 1803-1812 

E40 1813-1822 

E41 1823-1832 

E42 1833-1842 

E43 1843-1852 

E44 1853-1862 

E45 1863-1872 

E46 1873-1882 

E47 1883-1892 

E48 1893-1902 

E49 1903-1912 

E50 1913-1922 

E51 1923-1932 

E52 1933-1942 

E53 1943-1952 

E44 1953-1962 

E45 1963-1972 

E46 1973-1982 

E47-62 Tables décennales. 

1792-1982 

E47 1792 

E48 1793-1803 

E49 1803-1813 

E50 1813-1823 

E51 1823-1833 
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E52 1843-1853 

E53 1853-1863 

E54 1863-1872 

E55 1873-1882 

E56 1883-1902 

E57 1903-1912 (registre manquant) 

E58 1913-1922 

E59 1923-1932 

E60 1933-1943 

E61 1943-1952 

E62 1953-1982 

E63 Dossiers de mariages : extraits du registre de l’Etat civil et promesses de 

mariage.
 3

 

1816-1861 

E 64 Tableaux des statistiques annuelles de naissances, mariages et décès (1897-

1905). Pièces annexes, certificats notariés, extraits du registre d’état civil 

(1837-1877). Courriers et circulaires : contient plusieurs lettres de la cour 

d’assises de l’Ain portant sur la tenue des registres d’Etat Civil par la 

commune (1810-1907). Livrets de famille (1887-1937). 

1837-1937 

E65 Registre à souche des bulletins portant avis de décès.  

1884-1933 

                                                 
3
 Ces pièces constituaient un dossier de documents à l’appui pour l’établissement des mariages. 
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Série F Population, économie, statistiques 

Agriculture 

F 2 Statistiques agricoles : registres des renseignements statistiques (1857-1892). 

Questionnaires agricoles et plan de ravitaillement (1861-1932). Registre des 

cultures (1903-1932). Essence détaxée pour les véhicules agricoles : cahier 

d’enregistrement (1952-1962). 

1857-1962 

F 2 Vigne, phylloxéra : avis d’enquête sur la situation des vignobles (1863-1896). 

Vin : déclarations de stock et de récolte (1965-1966, 1975-1982). Registre 

d’exploitants viticoles (1972). Brucellose bovine : déclarations d’infection 

(1974-1978). 

1863-1982 

 

F 3 Syndicat agricole : statuts, listes nominatives des membres du conseil 

d’administration.
4
 

  1923-1941 

Statistique générale 

F 4 Commission communale de statistique : nomination des membres (1923). 

Inventaire communal (1979).  

1923 ; 1979 

 

 

 

                                                 
4
 Composition du conseil d’administration : Président, M. G, E ; vice-président, R, M ; vice-président, R, L ; 

secrétaire, B, M ; trésorier, T, C ; assesseurs, M, L ; R, E ; D, E ; V, A. 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes 

1 G 1 Cadastre napoléonien (copie). 

s.d. 

1 G 2 Contributions directes, liste des 30 plus forts contribuables de la commune 

(1840-1873). Procès-verbal de nomination des commissaires classificateurs et 

d’expertise cadastrale (1842). Pont de Fleurville, suppression du péage (1861-

1880). Tableaux récapitulatifs des contributions (1881-1912).  

1840-1912 

1G3-4 Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 

1914 
1G3 1-493 

1G4 494-549 

1 G 5-7 Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties (3vol.). 

1973 
1G5 A -G 

1G6 E - H 

1G7 H – Z 

 

1G8-9 Matrice générale des contributions foncières, personnelle mobilière et des 

portes et fenêtres et matrice générale des contributions foncière, mobilière et 

autres taxes (chiens, prestations, ordures ménagères, voitures, chevaux, mules 

et mulets).  

1882-1977 

1G8 1882-1889; 1908-1911; 1931-1935; 1952-1956 

1G9 1957-1977 

N.B. : La cote 1G9 est conditionnée dans une pochette cartonnée, sans boîte. 

1G10 Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes 

composant le canton de Saint-Trivier-de-Courtes (1833-1835). Liste des 

propriétaires fonciers (1977). 

1833-1977 
N.B. : La cote 1G10 est conditionnée dans une pochette cartonnée, sans boîte. 
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Rapports financiers avec diverses administrations 

3 G 1 Postes et télégraphes, mise en place de la distribution postale : liste nominative 

des habitants de la commune, kilomètres à parcourir, plan, courriers.  

1867-1883 
N.B. : La cote 3G1 est conditionnée dans une pochette cartonnée, sans boîte. 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire    

1 H 1-2 Recensement militaire : tableaux nominatifs (an XIII – 1982). Militaires de la 

réserve : état nominatif (1867). 

1H1 Tableaux nominatifs et militaires réserve  AN XIII – 1951 

1H2 Tableaux nominatifs   1952 - 1982 

An XIII – 1982 
N.B. : Lacunes : 1811, 1813, 1815, 1836-1838, 1852, 1854. 

1 H 3 Carnets militaires. 

1866-1908 
N.B. : Ces carnets contiennent plusieurs documents pliés à l’intérieur tels que des 

certificats de bonne conduite, des certificats médicaux ou de congés de convalescence.  

1 H 4 Recrutement, établissement des listes : avis d’inscription et de radiation (1821-

1900). Lettres de mise en activité et notifications d’ordres de route. (1816-

1867). Etat nominatif des militaires de la réserve (1867). 

1816-1900 

Administration militaire 

2 H 1 Véhicules automobiles : tableaux de déclaration et tableaux de recensement des 

voitures attelées susceptibles d’être requises. 

1870-1932 

2 H 2 Animaux de trait. - Tableaux du classement et de la réquisition des chevaux, 

juments, mulets et mules (1864-1928). Registre de recensement des chevaux, 

juments, mulets et mules et des véhicules hippomobiles (1874-1932). 

1864-1932  

2 H 3 Cantonnement et logement des troupes de passage : états des ressources de la 

commune de Lescheroux. 

1879-1891 
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Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3 H 1 Sapeurs-pompiers.- fonctionnement, membres fondateurs : liste nominative 

(s.d.) ; ordre de réquisition de matériel (1915) ; subventions : demandes, 

attributions, extraits du registre des délibérations (1912-1920) ; élections au 

conseil supérieur de sapeurs-pompiers : listes électorales, procès-verbaux de 

l’assemblée électorale, liste d’appel et d’inscription des votants, 

circulaires (1924-1938). Matériel et équipement, achat : devis, factures, 

commandes, catalogue de pompes à incendie (1911-1954). Recrutement et 

personnel : décret d’avancement de grade de F.B (1920). 

(s.d.), 1911-1954 

3 H 2 Garde nationale mobile.- recensement : tableaux nominatifs [1848-1870]. Jury 

de révision de la garde nationale, tirage au sort : convocation (1834). 

1834-[1870] 

Mesures d'exception et faits de guerre 

4 H 1 Médaille coloniale : instructions (1864). Ravitaillement : registre destiné à 

l’inspection des offres des cultivateurs de Lescheroux, circulaires (1903). 

Mutilés et réformés de guerre, soins médicaux (1920-1924). 

1864-1924
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Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale 

1 I 1 Police locale, sinistres : déclarations annuelles et renseignements sur les dégâts 

occasionnés, cahier de déclarations de pertes à conséquence de la grêle (1888-

1929) ; Contrôle et autorisations du Maire : demandes de débits de boissons, 

bureau de tabac, règlements de police concernant les biens et usages ruraux, 

dommages causés près de l’hospice de Bourg-en-Bresse par des habitants 

(1826-1971). Chasse : registre des permis de chasse délivrés, permis nationaux 

de chasse (1954-1984). Cahier d’enregistrement des demandes de permis de 

chasse (1962-1974). Destruction d’animaux nuisibles, corbeaux : arrêtés du 

maire (1966-1969). 

1826-1984 

Justice 

3 I 1 Jury d’assises : listes électorales. 

1839-1873 

Répression 

4 I 1 Crimes et condamnations : procès verbaux de délit, passeports pour l’intérieur, 

avis, correspondance, extraits du registres des arrêtés de la préfecture. 

1829-1927 

Hygiène publique 

5 I 1 Epidémies, instructions : circulaires, correspondance, brochures (1874-1904). 

Tuberculose : arrêtés d’infection (1916). Fièvres endémiques : avis des décès 

de l’Hospice (s.d.). 

(s.d.), 1874-1916 

 

5 I 2-3 Vaccination : listes nominatives. 

1906-1987 

5I2 1906-1939 

5I3 1940-1987 

N.B. : Lacune pour la période 1925-1932. 

5I4 Installations classées, poste d’essence. 

1953
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Série K Elections, personnel municipal 

Elections 

1K1-2 Elections politiques : listes électorales. 

1838-1982 
1K1 1838-1900 

1K2 1901-1982 

1K3-4 Elections politiques : procès-verbaux d’élection. 

1837-1981 
1K3 Municipales (1837-1977) 

 

1K4 Référendums et plébiscites (1851-1972) 

 Législatives (1854-1981) 

 Présidentielles (1974) 

 Européennes (1979) 

 Sénatoriales (1884-1962) 

 Conseil d’arrondissement (1852-1934) 

 Conseil général (1883-1961) 

1K5 Elections socioprofessionnelles. 

1885-1982 
Chambre de commerce (1885-1948) 

Prud’hommes (1979-1982) 

Propriété forestière (1978) 

Baux ruraux (1946-1978) 

Chambre d’agriculture (1969-1982) 

Chambre des métiers (1945-1980) 

 

 

Personnel municipal 

2 K 1 Personnel, garde champêtre : arrêtés de nomination et d’indemnités (1816-

1928) ; cantonnier : arrêtés de création et de suppression de poste, demandes 

d’emploi. (1878-1919). Association amicale des secrétaires de mairie 

instituteurs de l’Ain : demande d’augmentation de salaire des secrétaires de 

mairie – instituteurs (1920). 

1816-1928 
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2 K 2 Déclarations annuelles des données sociales (DADS) (1970-1982). Livre – 

cahier de paie (1974-1977). 

1970-1982
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-8 Budget primitif, chapitres additionnels, budget supplémentaire, compte 

administratif, tableaux synoptiques, bordereaux de titres et de mandats, 

factures. 

1810-1982 
1L1 CG  1810-1930 

1L2 BP  1816-1948 

1L3 CA (1895-1953), tableaux synoptiques 

 (1874-1935)  1874-1953 

1L4 BS (1864-1949), livre de détail des 

 recettes et des dépenses 

 (1924-1956)  1864-1956 

1L5 BP, BS, CA, CG, titres et mandats  1954-1965 

1L6 BP, BS, CA, CG, titres et mandats   1966-1973 

1L7  BP, BS, CA, CG, titres et mandats  1974-1982 

1L8* Ordonnancement des dépenses (3 registres)  1935-1956 

  

N.B. : Factures présentes pour les années 1965 et 1973. La série du budget primitif 

commence en 1816 or il manque l’année 1817. Les chapitres additionnels débutent en 

1864. En 1942 ils sont remplacés par le budget supplémentaire. Le compte de gestion existe 

depuis 1810 et le compte administratif depuis 1895. La cote 1L8 contient trois registres 

d’ordonnancement des dépenses, dont un registre par années (1935-1951) et deux registres 

par imputation (1939-1952 et 1953-1956). 

 

Revenus et charges de la commune 

2 L 1* Taxe sur les chiens : rôle annuel (1873-1918), registre (1855-1891). 

1855-1918 

2 L 2 Rôles des contributions, désignation des répartiteurs : états nominatifs (1817-

1977). Crédits additionnels : autorisations (1836-1899). Emprunts : tableaux 

d’amortisation, avis de versements, arrêtés, contrats, correspondance, extraits 

du registre des délibérations (1871-1951).  

1817-1977 
 

N.B. : Les crédits additionnels concernent, entre autres, l’affectation d’une dépense à 

l’acquisition d’un meuble pour les archives de la commune (1839) ou la plantation de 

l’arbre de la liberté (1848). 
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Série M Edifices communaux, établissements 

publics 

Edifices publics et installations sportives 

1 M 1 Lavoir public, construction : acquisition des terrains, devis descriptif et 

estimatif, cahier des charges, plans (1894-1895). Construction : autorisation 

pour l’acquisition d’un terrain, plan des lieux (1924). 

1894-1924 
N.B. : Projet non exécuté ( ?). 

1 M 2 Bâtiment pour la pompe à incendie et pour le corbillard, construction : devis, 

extrait du registre des délibérations du conseil municipal, plans. 

1911-1912 

1 M 3 Monument aux morts, construction : tableau nominatif des dons et quêtes des 

habitants de la commune, souscriptions obtenues de l’école de garçons et de 

l’école de filles, traité de gré à gré, procès-verbal de réception définitive des 

travaux, emprunt Crédit foncier de France, plan, (1920-1921). Réfection : 

devis, facture (2010). 

1920-2010 

1M4 Terrain de sports, aménagement : arrêté préfectoral, mémoire descriptif, détail 

estimatif général, projet d’exécution, plans (1958-1978). Electrification (1977-

1978). Ravalement des façades et drainage (1981-1982). 

1958-1982 

1M5 Toilettes publiques, construction : devis, permis de construire, mémoire des 

travaux, plans. 

1973-1975 

1M6 Foyer communal, construction : projet, devis estimatif, acte d’engagement, 

factures, réception des travaux, plans. 

1979-1981 

1M7 Garages communaux au village, construction : permis de construire, devis 

estimatif et qualitatif, factures, plans. 

1980-1981 
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Figure 1 - Plan d’un lavoir, 1M1  (1894) 
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Figure 2 - Monument aux morts, 1M3  (1920) 
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1M8 Bâtiments communaux, réfection : devis, projet, mémoire des travaux, factures.  

1981 

Edifices du culte et cimetière 

2 M 1 Cimetière, clôture, réparations (1843-1844). Agrandissement : devis estimatif, 

bornage, certificats de paiement, contrat, extraits du registre des délibérations 

du Conseil municipal, correspondance, plan (1890-1892). Translation du 

cimetière : arrêté d’autorisation préfectorale, état des travaux de clôture et 

d’appropriation du terrain du nouveau cimetière, permission de voirie, 

emprunt, correspondance (1921-1931). 

1843-1931 

2 M 2 Eglise.- cloches, équipement électronique (1977) ; réfection des meneaux en 

pierre des fenestrages, changement des vitraux : devis, factures (1976-1978). 

1976-1978 

Edifices scolaires et d'enseignement 

4 M 1 Ecole de garçons et école de filles, établissement de mobiliers scolaires et 

construction d’un préau : devis, cahier des charges, adjudication des travaux, 

décompte général des travaux (1847-1889). Ecole de garçons, construction 

d’un puits avec pompe (1880).  

1847-1889 

4 M 2 Groupe scolaire, construction par projet type : avant-projet, devis estimatif et 

descriptif, CCTP, procès-verbal de réception des travaux, plans. 

1956-1958  

4 M 3 Groupe scolaire.- chauffage central à eau chaude accélérée, projet 

d’installation : devis estimatif, devis descriptif, CCTP, factures, procès-verbal 

de réception des travaux, plans. 

1980-1981
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

2N1 Bois.- Forêt royale domaniale du Grand Villars, entretien, réparations et 

délimitation (1838-1884). Vente de bois : procès verbaux d’adjudication (1838-

1840) 

1838-1884 

4N1 Propriétés et droits divers.- anciens chemins communaux, aliénation de 

parcelles : délibérations, état estimatif des parcelles, plans, courriers. 

1851-1909
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1-3 Taxe des prestations : rôles (1973-1924), cahier de suivi des journées de 

terrassement sur les chemins vicinaux et les chemins des forêts (1876-1890). 

1873-1924 
1O1 1873-1898 

1O2 1899-1915 

1O3 1916-1925 ; 1932-1958 (registre) 

N.B. : Il manque l’année 1920 

1O4 Chemins vicinaux et ruraux.- travaux d’entretien et d’aménagement, 

classement et déclassement des voies : arrêtés, alignements, journées de 

prestations, entretien des chemins et extractions de graviers (rivière de la 

Reyssouze). 

1806-1899 

1O5 Chemins vicinaux et ruraux. 

1809-1964 
 

Chemin de Coligny à Saint-Julien-sur-Reyssouze, prolongement (1809).  

Tableau provisoire des chemins vicinaux de première classe et de seconde classe (1825).  

Arrêtés de voirie et actes d’acquisition de terrains (1828-1914).  

Chemin de grande vicinalité n°24 entre Saint-Amour et la Saône, construction (1840-1843). 

Chemins de grande et de petite communication, entretien courant (1840-1895).  

Aqueducs et conduits sous la voie publique : permissions de voirie (1841-1906).  

Chemin de la Chartreuse (Jayat – Lescheroux), réparations et classement (1844, 1858) 

Chemin de Montmerle, demande d’entretien, souscription des riverains (1844, 1866).  

Classement et déclassement des routes départementales : arrêté (1855). Chemin vicinal 

n°26 : déclaration de travaux d’utilité publique, indemnités liées à la construction, 

acquisition de terrains (1858-1877).  

Chemin d’intérêt communal n°26, travaux divers (1860-1882).  

Etat de classement des chemins vicinaux ordinaires (1867).  

Tableau de classement (1895). Chemins ruraux, fourniture des matériaux et main d’œuvre 

pour l’entretien : devis, bordereau des prix, détail estimatif (1896-1898).  

Chemin de grande communication n°1, organisation et vente de terrains (1896).  

Chemin communal de Fontaramiel : devis et détail estimatif des travaux, plans, état des 

honoraires, permissions de voirie (1911-1912).  

Chemin rural des Planches : aliénation, plan (1913). Chemins vicinaux et ruraux, réfection 

de la chaussée (1931-1933). 

Chemin rural du Bois Perron, reconnaissance comme chemin rural (1952) 

Tableau des chemins ruraux reconnus classés dans la catégorie des voies communales 

(1959). 
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Vente d’un tènement en nature d’un chemin rural abandonné (1959) 

Permission de voirie portant alignement (1964) 

 

N.B. : Plusieurs documents ont été rongés par des souris.  

1O6 Ponts et passerelles, construction et entretien. 

1819-1917 
Pont sur le bief de la Sane-Vive qui traverse le Bourg, réparation (1814-1819), réparation 

(1846).  

Pont de Veyriat
5
, reconstruction : devis estimatif, état des besoins pour les travaux, 

adjudication des travaux (1819-1821) ; entretien, refus de la commune : lettre du préfet, 

rapport, demande de paiement (1843-1847) ; reconstruction, recherche de ressources : 

création d’une imposition extraordinaire des plus forts contribuables (1852) ; suppression 

du pont et écoulement des eaux de la Reyssouze : arrêté préfectoral, instance de la 

commune contre sieur B, estimation des travaux de reconstruction, courriers (1850-1856) ; 

reconstruction : projet, subventions, devis, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, 

procès verbal d’adjudication des travaux, actes d’engagement, décompte général des 

travaux, dessins (1880-1899) ; remplacement partiel du tablier en bois du pont de Veyriat : 

avant-métré, bordereau des prix, analyse des prix et renseignements sur leur composition, 

plans (1917). Plan [années 1930-1940] (1819-1917). 

Pont de Sordet (sur le chemin vicinal de Foissiat à Lescheroux), entretien et reconstruction : 

extrait du registre des arrêtés de la préfecture, demandes de reconstruction, courriers (1822, 

1833-1834). 
6
 

Pont d’Elieux
7
, reconstruction : devis justificatif et estimatif, courriers (1829). 

Ponts du Bourg
8
 (en pierre), de Veyriat et de Chemillat (en bois), reconstruction de deux 

ponts en bois et construction d’un nouveau pont en pierre au bourg : cahier des charges, 

devis estimatif adjudication des travaux (1837-1842). 

Trois ponts, reconstruction et recherche de financement (1876). 

Pont des Thietres, reconstruction : cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, 

détail estimatif, cahier des clauses et conditions générales, estimation générale, avant-

métré, plans (1962). 

Cours d’eau de la commune : plan, s.d. 

1O7 Tableaux de classement des voies communales et carte du réseau. 

1961-1964 

1O8 Carte du réseau des voies communales : plan. 

 1964 

 

                                                 
5
 Ce pont est également nommé Grand pont de la cy devant Chartreuse de Mont-Merle et Pont du moulin de 

Veyriat. 
6
 Pont sur la Sane-Morte, à la limite avec Foissiat. 

7
 Pont sur le bief d’Elieux indivis entre les communes de Lescheroux et Saint-Nizier-le-Bouchoux. 

8
 Le Pont de Chemillat passe sur la Sane-Vive à la hauteur de la Route départementale 97. 



Archives modernes 

- 32 - 

 

Figure 3 - Plan du Pont de Veyriat, remplacement du tablier, 1O6  (1917) 
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Moyens de transport, électricité 

2O1 Ligne de chemin de fer de Bourg à Châlon-sur-Saône : enquête sur 

l’emplacement des stations, carte et plans des stations, notice explicative, arrêté 

préfectoral, délibération du conseil municipal (1865-1884). Ligne de chemin de 

fer de Dijon à Bourg, embranchement de cette ligne avec le tracé Bourg – 

Chalon (1874). Ligne de tramway entre Trévoux et Saint-Trivier-de-Courtes, 

enquête sur le déplacement de la station de Saint-Trivier-de-Courtes (1892). 

1865-1892 

 Electricité.- Ligne électrique du moulin de Veyriat à Foissiat (VO n°3), 

mémoire descriptif des travaux, plan (1908). Syndicat intercommunal 

d’électricité de la Haute-Bresse : création, traité pour la fourniture d’énergie 

électrique, cahier des charges, emprunt, délibérations (1924-1927). Ligne MT 

20kV Foissiat – Saint-Nizier-le-Bouchoux : demande d’autorisation de 

construire, mémoire descriptif et estimatif, plans et profiles, dessin des 

ouvrages, état des traversées (1980-1981). Téléphone, installation : courrier, 

plan (1921). 

1908-1981 

Navigation et régime des eaux 

3O1 Régime des eaux.- Puits communal, réfection (1858). Ruisseau de la Sane-

Vive, travaux de curage (1932, 1960). Syndicat intercommunal 

d’aménagement et d’entretien de la Sane-Vive et de la Sane-Morte, projet de 

curage : délibérations, enquête d’utilité publique, plans,  (1952-1962). Syndicat 

des eaux de la Moyenne Reyssouze, autorisations de passage : promesse de 

concession du Trefonds (1970-1973). 

1858-1973 

3O2 Eau potable, alimentation de la commune : plans parcellaires. 

1969-1974
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1 Bureau de bienfaisance, comptabilité : budgets primitif et chapitres 

additionnels (1899-1905, 1910-1938), comptes administratifs (1900-1942). 

Bureau d’aide sociale, commission administrative : procès-verbaux de 

notification des nominations (1967-1979). 

1899-1979 
N.B. : Pour le compte administratif il manque les années 1905, 1921 et 1940-1942. 

1Q2 Bureau de bienfaisance, comptes de gestion. 

 1854, 1869-1925 

1Q3 Bureau de bienfaisance, fonctionnement : délibérations, registres de ventes 

(s.d.), sinistrés de Toulon (s.d.)
9
, commission administrative : procès-verbaux 

d’élections des délégués (1838-1945), demandes et attribution d’aides, 

courriers, ventres de biens : contient la ventre d’arbres, une enquête sur les 

familles nombreuses faite en 1910 et l’imposition extraordinaire pour le 

soulagement des pauvres de 1853 (1833-1919), legs T. (1908-1910), Legs B. 

(1950). 

 [2
ème

 moitié XIXème siècle] - 1950 

1Q3-4 Registre et cahier des délibérations. 

1854-1982 

1Q3 1854-1876 

1Q4 1916-1982 

N.B. : Le cahier se trouve dans le registre. 

Institutions diverses 

4 Q 1 Société scolaire de secours mutuels et de retraite de Lescheroux : statuts, 

tableaux récapitulatifs annuels de comptabilité, livret de sociétaires, registres à 

souche pour quittances délivrées au trésorier, récépissés, comptes rendus, 

correspondance. 

1899-1911 
 

                                                 
9
 Plusieurs sinistres sont recensés à la ville de Toulon tout au long du XIXème siècle et le début du XXème, tels 

que l’incendie de l’arsenal (23 avril 1907) or il est difficile d’établir pour quel évènement la commune de 

Lescheroux a décidé de prêter son aide aux sinistrés.  
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N.B. : Contient également le compte rendu du VIIème congrès annuel de l’Union des 

sociétés de secours mutuels de l’Ain (1906). 

4 Q 2 Ecole d’accouchement de Bourg-en-Bresse, sages-femmes : présentation de 

candidatures et désignation de sages-femmes pour la commune. 

1822-1870 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 

5 Q 1 Secours temporaires : instructions, assistés, correspondance (1863-1913). 

Assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de 

ressources : états nominatifs, radiations (1907-1913, 1942). Assistance aux 

familles nombreuses : état nominatif des chefs de famille et mères (1914). 

Assistance médicale gratuite et assurances sociales : états nominatifs des 

bénéficiaires (1932-1947). Assistance aux femmes en couches : états 

nominatifs (1917-1918). Aliénés : ordres de placement, ordres de sortie, 

circulaires, correspondance (1840-1951). 

1840-1951 

 
N.B. : Certains documents sont très fragiles et présentent des nombreux trous. 

5Q2 Protection des enfants du premier âge : registre déclaration des parents ou 

ayants droit. 

1885-1902
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

Instruction publique 

1 R 1 Ecoles de Lescheroux, bibliothèque scolaire : registre d’entrée et de sortie des 

livres prêtés au dehors de l’école, inventaire de la bibliothèque, comptabilité, 

commandes et subventions (1862-1910). Comité d’instruction primaire : 

registre des délibérations (1837-1849). Commission scolaire municipale : 

registre destiné à l’inscription des décisions (1894-1912). 

1837-1912 

 

1 R 2 Amicale des anciens élèves de l’école publique laïque de garçons : statuts, liste 

nominative, adhésions, règlement, récépissés de déclaration, courriers (1901-

1965). Société scolaire de secours mutuels et de retraite : statuts, liste 

nominative (1899-1950). 

1901-1965 

Sciences, lettres et arts 

2 R 1 Sciences. – Cadran solaire, fonctionnement : notice. 

1982 
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Série T Urbanisme 

T1 Permis de construire. 

1964-1982 
T1 1964-1973 

T2 1974-1976 

T2 1977-1978 

T4 1979-1980 

T5 Carte conventionnée d’urbanisme. 

1979-1980
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Archives contemporaines 

(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-2 Registre des délibérations du Conseil municipal. 

1995-2014 

1W1 1980-1995 

1W1bis 31 mars 1995 – 14 décembre 2005 

1W2 8 mars 2006 – 13 mai 2014 

1W3 Registre des arrêtés du Maire. 

 2004-2011 

1W4-7 Extraits du registre des délibérations du Conseil municipal. 

1968-2013 
1W4 1968-1991 

1W5 2001-2006 

1W6 2007-2010 

1W7 2011-2013 

1W8 Délibérations du Conseil municipal : documentation préparatoire. 

2005-2012 

1W9 Correspondance : registre d’arrivée et de départ du courrier. 

2006-2011 

1W10 Assurances.- Contrat Groupama : contrats, cotisations et appels à cotisation. 

Maintenance informatique : contrats. Sinistres n’ayant pas entrainé des 

dommages corporels : décomptes de règlement des assureurs, courriers, 

factures. 

2001-2014 

1W11 Cadastre : guides de référence des logiciels GESCADA et EDITOP (Système 

d’information géographique), liste des propriétaires de la commune. Plan 

cadastral numérisé : autorisations d’utilisation, convention portant sur les 

modalités de financement et de fonctionnement du projet de base de données 

territoriales. Commission nationale de l’informatique et des libertés : récépissé 

de déclaration. Cimetière : cahier des clauses techniques particulières pour la 

numérisation des cimetières. Commission nationale de l’informatique et des 

libertés : déclaration lié à l’utilisation du Système d’information géographique 

et au traitement des données, annonces légales. 

2002-2011 



Archives modernes 

- 40 - 

1W12 Associations communales. 

s.d., 1989-2013 
 

Coopérative scolaire de Lescheroux (s.d.) 

Cantine scolaire de Lescheroux (s.d.) 

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Lescheroux (s.d.) 

Association cantonale omnisports (1989-1991) 

Sou des écoles laïques de Lescheroux (1991-1994) 

Cours de danse (1992-1997) 

Elan sportif de Lescheroux (1998) 

Une petite ferme en Bresse (2002) 

ADMR (2001) 

Football-club Lescheroux – Saint-Julien-sur-Reyssouze (2001) 

Société de chasse de Lescheroux (2000-2005) 

Association Pay-mami (2013) 

1W13 Syndicat Bresse-Revermont-Val-de-Saône, subventions, plan de gestion du 

bocage, élaboration du schéma de cohérence territoriale (dossier arrêt projet) 

(1995-2013). Communauté de communes du canton de Saint-Trivier-de-

Courtes, fonctionnement : rapports de gestion, délibérations, statuts, projets 

(2004-2014). 

1995-2014 
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2 W Finances communales 

2W1-28 Budget principal, budgets annexes, budget supplémentaire, compte 

administratif, compte de gestion, jugements de la chambre régionale des 

comptes, états fournis par les services fiscaux, factures, bordereaux de titres et 

de mandats. 

2W1  1983-1986 

2W2  1987-1988 

2W3  1989-1990 

2W4  1991-1992 

2W5  1993-1994 

2W6  1995-1996 

2W7  1997 

2W8  1998 

2W9  1999 

2W10  2000 

2W11  2001 

2W12  2002 

2W13  2003 

2W14  2004 

2W15 Budgets annexes, titres et mandats 2005 

2W16 Budgets primitifs 2005-2006 

2W17 Comptabilité 2006, budgets annexes 2007 2006-2007 

2W18 Budget primitif, comptabilité 2007 

2W19 Budget principal, comptabilité 2008 

2W20 Budgets annexes 2008 

2W21 Budget principal, comptabilité 2009 

2W22 Budgets annexes 2009 

2W23 Budgets 2010 

2W24 Comptabilité 2010 

2W25 Budgets 2011 

2W26 Comptabilité 2011 

2W27 Budgets 2012 

2W28 Comptabilité 2012  

 

 

N.B. : Il manque le compte de gestion pour l’année 1987 et 2001. Les factures des années 

en 3 et en 8 ont été conservées jusqu’en 2000. Au-delà toutes les factures sont conservées. 

Le budget annexe du CCAS débute en 1989, celui de l’assainissement en 1997. Le budget 

annexe du lotissement Bois Rouget débute en 2002 et se poursuit jusqu’en 2008. Le 

lotissement les Cerisiers comprend les années 2005-2008. Le budget annexe de l’atelier-

relais commence en 2007. Le compte de gestion du Budget Principal n’est plus présent 

depuis l’année 2008. 

2W33 Comptabilité : grand livre comptable. 

2003-2013 
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REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE 

2W29 Taxe professionnelle. 

1978-2003 

2W30 Impôts et taxes : états fournis par les services fiscaux (1983-2013). Fonds de 

compensation de la TVA (2003-2014). Inventaire communal : fiches annuelles 

(2010-2013). Evaluations foncières des propriétés bâties : révision 

quinquennale (2004-2013). 

1983-2014 

2W31 Emprunts. 

1994-2012 

 

2W32 Dons et legs, legs T. 

2011-2013 
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3 W Personnel communal 

3W1-3 Cotisations et charges sociales. 

1983-2013 
3W1 DADS (1983-2013). 

3W2 CNFPT, CDG, RAFP, Solidarité, Supplément familial de traitement et CRAM 

(2003-2013). 

3W3 URSSAF, CNRACL, IRCANTEC (2003-2013). 

 

3W4-8 Dossiers des agents. 

1976-2012 

3W4  

B.G. 

B.C. 

B.P. 

3W5 

B.A. 

B.F. 

B.G. 

B.D. 

B.M. 

B.L. 

B.A. 

B.E. 

C.M-J. 

C.R. 

3W6 

C.J. 

C.S. 

D.N.M. 

F.G. 

G.A. 

G.A. 

G.E. 

3W7 

M.C. 
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3W8 

M.S. 

P.N. 

P.G. 

R.A. 

R.G. 

R.M. 

S.S. 

T.J. 

V.C. 

V.C. 

3W9 Emploi saisonniers. 

2003-2008 
Dossiers de : B.J, D.J, J.A, M.J. 

3W10 Indemnités des élus : arrêtés et extraits du registre des délibérations. 

2001-2002 

3W11-12 Elus : dossiers individuels. 

1986-2013 

3W11 

B.G. 

B.L. 

B.A. 

F.H. 

M.T. 

3W12 

M.A. 

M.D. 

P.G. 

V.G. 

3W13 Tableaux des emplois : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal (1998-2010). Enquête sur les personnels des collectivités 

territoriales : résultats (1995-2005). 

1995-2010 
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3W14 Santé et manifestations, Service de santé au travail de l’Ain : états nominatifs 

des salariés (2003-2013). Médailles d’honneur : circulaires, diplômes et 

dossiers de demande (1993-2014). 

1993-2014 
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4 W Elections 

4W1 Listes électorales. 

1985-2012 

4W2 Etablissement des listes électorales : inscriptions et radiations. 

2010-2013 

4W3 Elections politiques. 

1980-2012 
Référendums (1988-2005) 

Législatives (1983-2012) 

Européennes (1984-2009) 

Présidentielles (1988-2012) 

Municipales (1983-2008) 

Cantonales (1985-2011) 

Régionales (1986-2010) 

Sénatoriales (1980-1998) 

4W4 Elections socioprofessionnelles.  

1983-2012 
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5 W État civil, services à la population, 

agriculture, économie 

ETAT CIVIL 

5W1-6 Registres des naissances, mariages et décès. 

1983-2002 

5W1-2 Registres des naissances. 

5W1 1983-1992 

5W2 1993-2002 

5W3-4 Registres des mariages. 

5W3 1983-1992 

5W4 1993-2002 

5W5-6 Registres des décès. 

5W5 1983-1992 

5W6 1993-2002 

5W7-9 Tables décennales. 

1993-2012 
5W7* 1983-1992 

5W8 1993-2002 

5W9 2003-2012  

 

*N.B. : Registre manquant. 

 

SERVICES A LA POPULATION 

5W10 Affaires militaires : recensement militaire, note de service. 

1983, 2008-2014 

5W11 Population : Recensement et statistiques de population. 

1990-2013  

5W12 Etrangers, certificats d’hébergement : registre d’inscription et attestations 

d’accueil (1995-2012). Titres de séjour : dossiers de demande (1998-2012). 

1995-1998 
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ECONOMIE 

5W13 Marchés et foires. – brocante de Lescheroux : déclarations préalables et 

récépissés (2008-2014). Débits de boissons : demandes et autorisations pour la 

licence IV (2004-2014). Affichages publicitaires : contrat de bail, lettre de 

résiliation (2002-2012). 

2002-2014 

AGRICULTURE 

5W14 Vin : déclarations de stock et de récolte (1983-1997). Bouilleurs de cru : listes 

nominatives, circulaires (2008-2014). Apiculteurs : déclaration des ruches 

(1991).  

1983-2014 

5W15 Bois et forêts : demandes de boisement, correspondance avec le groupement de 

sylviculteurs de l’Ain (2006-2012). Indemnités compensatrices agricoles : 

bordereaux récapitulatifs communaux (1988-2003). Impôt sur le revenu des 

exploitations agricoles : liste de classement des exploitations de polyculture 

(2003-2013). Dégrèvement jeunes agriculteurs : listes nominatives (2005-

2011). Catastrophes naturelles (2009-2011). Primes agricoles, prime au 

maintien du troupeau des vaches allaitantes (1988-1998). Chasse : registre de 

chasse (1985-2000). 

1985-2013 
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6 W Bâtiments, installations sportives et biens 

communaux 

BATIMENTS COMMUNAUX 

6W1-4 Logements communaux. 

1984-2010 

6W1 Logement mairie, aménagement : subventions, devis, factures, plans (1984). 

6W2 Logement cantine, réhabilitation : subventions, emprunt, convention, devis, 

factures (1988-1991). 

6W3 Logements B, construction de 4 pavillons jumelés : dossier d’appel d’offres : 

plans ; dossier marché : acte d’engagement, CCTP ; dossier des ouvrages 

exécutés : plans ; plan de locations, conseils et recommandations d’usage et 

d’entretien (1989-1990). 

6W4 Logement école n°3, rénovation : devis, factures (2006). Logement n°2, 

rénovation : subvention, convention de rénovation de logements avec l’Etat, 

devis, factures, procès-verbal des opérations préalables à la réception, (2009-

2010). 

6W5 Boulangerie, travaux d’aménagement : vente du fonds de commerce, devis, 

factures, plans, délibérations et contrat de fourniture de gaz. 

1989-1991 

6W6-7 Bâtiment Cure, construction de logements. 

1998-2004 

6W6 Logements n° 1, 2, 3 et 4, construction : rapport de présentation du marché, 

contrat de maîtrise d’œuvre, contrat de mission de coordination santé-sécurité, 

dossier marché (Acte d’engagement, descriptif détaillé des travaux, CCAP, 

pièces communes), label Promotelec, convention avec le ministère du logement, 

déclaration de fin de travaux, factures, décompte général définitif (1998-1999). 

6W7 Logement n°5, construction : subventions, prêt, délibérations, dossier de maîtrise 

d’œuvre (contrat SPS, devis, acte d’engagement, rapport de présentation), 

réception et analyse des offres, dossier marché (acte d’engagement, CCTP, 

pièces communes, détail quantitatif détaillé), procès verbal de réception des 

travaux, impôts, label Promotelec, convention avec le ministère du logement, 

plans (2002-2004). 

6W8-10 Atelier-relais, construction et agrandissement.
10

 

1994-2007 

6W8 Construction « Bouton » : rapport de présentation, marché forfaitaire pour des 

prestations d’ingénierie et d’architecture, notice de sécurité, réception et analyse 

                                                 
10

 Concerne le bâtiment dit « Bouton » ainsi que le bâtiment des « Courts hautes » 
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des offres, dossier marché (acte d’engagement, CCTP, CCAP, devis qualitatif et 

estimatif) (1994-1995). Malfaçons, garantie décennale (1999-2000). 

6W9 Agrandissement « Bouton »: délibérations, dossier de maîtrise d’œuvre (acte 

d’engagement, rapport de présentation du marché, pièces administratives et 

contractuelles), contrat de mission de coordination Santé-Sécurité, réception et 

analyse des offres ,dossier marché (acte d’engagement, CCTP, CCAP, pièces 

communes), contrat de location, procès-verbal de réception des travaux, 

décompte général (1998-1999). 

6W10 Réhabilitation et extension du hangar « Les Cours Hautes », subventions : 

délibérations, dossiers de demande et arrêtés d’attribution ; marché de maîtrise 

d’œuvre (passé sans formalités préalables) : clauses particulières, contrat de 

mission SPS, estimation des travaux, notice explicative, comptes rendus de 

chantier ; dossier d’appel d’offres : annonces légales, avis d’appel public à la 

concurrence, procès-verbal d’ouverture des premières et des deuxièmes 

enveloppes et rapport de la commission, tableau d’analyse des offres, 

notification d’attribution du marché ; dossier marché : acte d’engagement, 

CCAP, CCTP, détail estimatif et descriptif, pièces communes, ordres de service ; 

impôts et TVA, attribution du numéro SIRET, procès-verbal de réception des 

travaux, factures et frais des honoraires, plans (2004-2007).  

6W11 Abri des chasseurs.- accessibilité aux personnes handicapées, travaux de mise 

en conformité : devis, attestation de vérification (2009). Toiture, réfection : 

facture (2013). 

2009, 2013 

EDIFICES SCOLAIRES 

6W12 Edifices scolaires, aménagement et entretien. 

1987-2013 
Cantine, création de sanitaires et installation d’un chauffage central : devis, factures, 

correspondance (1987-1989). Aménagement des locaux, achat de mobilier et 

d’équipement : devis, factures (2004). 

Ecole maternelle, amélioration de l’éclairage des salles de classes : projet (1997).  

Groupe scolaire, aménagement nécessaire à la réorganisation pédagogique : subventions, 

factures (2010). 

Ecole communale. – rénovation partielle, subventions : dotation territoriale 2012 et dotation 

d’équipement des territoires ruraux. Maîtrise d’œuvre partielle : acte d’engagement, 

factures. Marché des travaux : document de consultation des entreprises, devis, acte 

d’engagement, CCAP, ordres de service, certificats d’acompte, procès-verbal de réception 

des travaux, courriers (2012-2013). 

Groupe scolaire, logement école, cantine et logement cantine, chaudières, travaux de 

modernisation et d’efficacité énergétique : devis, factures, contrat de fourniture de GPL à 

usage professionnel. (2012-2013). 
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EDIFICES DE CULTE 

6W13 Eglise, restauration partielle tourelle, chœur, mise hors d’eau, chenaux : devis, 

plans, dons des habitants pour financer le chauffage (1985-1986). Conservation 

des antiquités et objets d’art de l’Ain : inscription de pièces à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments historiques (1990-1995). Horloge, remise en 

état (1994). Toiture, réfection (2010).  

1985-2010 
Les objets mobiliers inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques sont 

le Christ en croix en bois polychrome daté du XIX
ème

 siècle, fragments de vitraux du 

XVI
ème

 siècle avec les têtes de Saint André et Saint Paul, 2 anges musiciens et 1 blason de 

la famille M. ainsi qu’un retable en pierre du XV
ème

 siècle. 

6W14 Cimetière, aménagement des espaces environnants (parking) (1988). 

Agrandissement et aménagement (2006-2008). Parking du cimetière, 

aménagement de sécurité et d’accessibilité (2010). Columbarium, 

agrandissement (2011-2012). Clocher, réfection : rapport de visite préalable 

aux travaux (2013). 

1988-2013 

INSTALLATIONS SPORTIVES ET RECREATIVES 

6W15 Terrain de tennis, construction : devis, plans, courriers (1985). Installation de 

l’éclairage (1988), réfection (2012). 

1985-2012 

6W16 Terrain de sports.- local technique et vestiaires, construction (1987-1989). 

Remise en état : devis, subventions, factures, courriers (1990), travaux 

d’électricité de mise aux normes des vestiaires du football (2005) demande de 

confirmation de classement et travaux d’entretien (2009). Abri de touche, 

installation (2013-2014). 

1987-2014 

6W17-18 Salle multisports.- réforme de l’ancienne salle de fêtes (opération non réalisée). 

1991-2014 

6W17 extension, antécédents : plans et esquisses de projets antérieurs (1991-2000) ; 

délibérations (2003-2008) ; études : étude du sol, mission de contrôle technique, 

mission SPS, étude technique des fluides, étude sur le béton armé, étude 

géotechnique d’avant-projet, étude topographique, étude acoustique, contrôle 

technique. Marché de maîtrise d’œuvre (1
er

 marché) : dossier d’appel d’offres; 

acte d’engagement et cahier des clauses particulières (2004) ; dossier de 

candidature (Architecte G. B.), projet et plans (2003-2004). Marché de maîtrise 

d’œuvre (2
ème

 marché) : contrant, acte d’engagement, avenant, contentieux, 

factures, convention CDAR, compte-rendu, courriers (2007-2008).  

6W18 Projet d’acquisition des terrains environnants: achat et échange de terrains 

(Demarchi et SAFER; SAFER et commune) (2001-2005). Exercice du droit de 

préemption urbain (2011). Projet d’acquisition de la parcelle E869 : plans de 

division foncière et de bornage, devis et factures du géomètre (2012-2013).  
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SECURITE 

6W19-21 Sécurité des bâtiments et des installations sportives. 

1993-2014 

6W19 Bâtiments communaux, école, cantine, mairie, salle polyvalente, local pompiers, 

église : rapports de vérification des installations (1993-2013). 

6W20 Equipements sportifs, aire de jeux de l’école, vestiaires terrain de football et 

stade de football : rapports de vérification des installations et contrats (1998-

2011). Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs : 

correspondance avec l’Académie de Lyon, plan – schéma de signalement des 

fosses septiques, caniveaux de chauffage, égout pluvial, réseau d’eau, 

d’électricité et de télécommunications (2010-2013). 

6W21 Amiante: dossier technique (2006). Registre des contrôles techniques de sécurité 

(2010-2011). Registre de sécurité incendie (2004-2014). Extincteurs, rapports de 

vérification annuels (2009-2013). 

BIENS COMMUNAUX 

6W22-24 Opérations immobilières de la commune. 

1956-2014 
6W22 1956-2000 

6W23 2001-2009 

6W24 2010-2014 

6W25 Baux bâtiments communaux. Semcoda et Logidia: règlement intérieur, plans, 

avis d’attribution de logements (2003-2013). Droits de passage, accès à la 

place du village : convention, plan de bornage, délibération (2003). 

2003-2013
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

7W1-4 Assainissement. – Programme des travaux par tranches. 

1995-2011 

7W1 1
ère

 tranche des travaux, études: avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. 

Réception et analyse des offres : rapport de présentation, règlement de 

consultation, procès-verbal d’ouverture des plis et d’attribution des offres. 

Marché : acte d’engagement, CCTP, CCAP, bordereau des prix, détail estimatif, 

avenant. Réception des travaux : procès verbal de réception des offres, factures 

(1995-1998). 

7W2 « Les Routes », travaux d’assainissement (2002): 

 Première tranche des travaux, dossier marché : acte d’engagement, CCTP, 

CCAP, détail estimatif, bordereaux des prix, annexes au CCTP ; sous-traitant : 

rapport de présentation, acte d’engagement, acte de sous-traitance, pièces 

administratives, détail estimatif ; réception des travaux : certificats pour solde, 

décompte général définitif (2002). 

 Deuxième tranche des travaux: délibérations, dossier de maîtrise d’œuvre, plans, 

subventions; réception et analyse des offres: règlement de consultation, procès-

verbal d’ouverture des premières et des deuxièmes enveloppes, procès-verbal 

d’analyse des offres et décision de la commission ; dossier marché : acte 

d’engagement, règlement de consultation, CCAP, CCTP, bordereau des prix, 

détail estimatif, mémoire des travaux,  annexe à l’acte d’engagement (ent : 

ROUX), comptes rendus des réunions de chantier, rapport d’inspection télévisée, 

rapport de contrôle des réseaux (essais d’étanchéité) (2002). 

7W3 Programme 2003, subventions, études et projets, marché de maîtrise d’œuvre, 

réception et analyse des offres : rapport de présentation, procès verbal 

d’ouverture de candidatures, procès verbal d’ouverture des plis, rapport de la 

commission, avis d’information préalable ; dossier marché : acte d’engagement, 

CCTP, CCAP, détail estimatif, bordereau des prix, mémoire justificatif. 

Réception des travaux : décompte définitif, rapports, plan de récolement, factures 

(2003-2005). 

7W4 Programme 2010, subventions (refusées). Etudes : avant-projet détaillé, 

document de consultation des entreprises. Réception et analyse des offres : 

procès verbal de la commission d’analyse des offres, avis d’attribution. Dossier 

marché : pièces administratives, acte d’engagement, détail estimatif, CCAP, 

CCTP, bordereau des prix, rapport, mémoire technique des travaux,  ordres de 

service, déclaration d’intention de commencement des travaux, caution bancaire, 

permission de voirie. Réception des travaux: certificats d’acompte, factures, 

procès-verbal, rapports d’inspection, délibérations, plans (2010-2011). 

7W5 Plan d’eau aux Prairies et aux Thiètres : déclarations de création et arrêtés 

d’autorisation. 

1995-2003 
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7W6 Lagune EH, construction : avant-projet détaille, dossier administratif et 

technique, règlement de consultation des entreprises, procès-verbal d’ouverture 

des candidatures, acte d’engagement, CCAP, CCTP, bordereau des prix, détail 

estimatif et quantitatif des travaux, plans. 

1997-1998 

7W7 Curage de 1250 mètres de canal : rapport d’inspection télévisée (1997) ; Test 

d’étanchéité du réseau : rapport, inspection télévisée, cassettes VHS. 

1997-2000 

7W8 Zonage d’assainissement : subventions, annonces légales, dossier d’enquête 

publique, devis, cahier des charges, factures, questionnaire, liste des personnes 

assujetties à la redevance, diagnostic et analyse de l’existant, étude des 

solutions d’assainissement. 

2003-2005 

7W9 Contrôle des installations, assainissement non collectif: demandes 

d’autorisation et contrôle des installations, convention fixant les modalités de 

contrôle des installations, avenant, délibérations (2006-2013). Station de 

dépuration (SATESE) : rapports de visite et analyses (2002-2014). 

2002-2014 

7W10 Service public d’assainissement : droits de passage (2004), liste des abonnés 

(2009-2011), convention (SOGEDO) pour l’entretien et la surveillance des 

installations, factures, contrat d’abonnement de la commune. (2011-2013). 

Facturation de la redevance d’assainissement (2009-2014).  

2004-2014 

7W11 Eau potable. –Syndicat intercommunal d’entretien de la moyenne Reyssouze, 

projets : plans du réseau d’eau potable de la commune (2003), contrat de 

Bassin Versant de la Reyssouze 2014-2018 (2014), analyse des eaux : rapports 

d’analyse (2004-2010), fonctionnement : nomination des délégués (2014).  

2003-2014 

ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATIONS 

7W12 Electricité et éclairage public. 

1995-2013 
Syndicat intercommunal d’électrification de la Haute-Bresse, construction d’une ligne 

électrique : convention de passage (1995). 

Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, fonctionnement : modification des statuts, 

cotisations de la commune, renouvellement des délégués du Comité Syndical, attribution de 

subventions, rapport d’exploitation, convention de partenariat maîtrise des consommations 

d’électricité et d’énergie sur le patrimoine communal, (1996-2014). Travaux : renforcement 

création Poste PSS A « Grand Rondet » (2005), programmes d’électrification rurale (2008-
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2009), suivi consommation énergétique (2009-2014), zones blanches d’ADSL (2013), 

petits travaux de renforcement des postes BT (2014). 

Eclairage public, fonctionnement : compétence éclairage public (CEGELEC), plan du 

réseau, convention de cession de supports, cahier des charges pour l’entretien de l’éclairage 

public, factures, contrôles périodiques. Travaux, éclairage des abords des écoles, 

lotissement « les Cerisiers » et « Bois rouget » : avis d’appel public à concurrence, devis 

quantitatif et estimatif, acte d’engagement, CCAP, CCTP, bordereau des prix, mémoire 

technique, comptes rendus des réunions, convention, factures, plans   (1999-2013) 

EDF : Bilans annuels des consommations et dépenses, convention pour le prélèvement 

automatique, convention Dialegue, travaux de renforcement du réseau
1
, convention de 

servitude sur la parcelle cadastrée C 33 au lieudit « Fontaramiel » [1994-2013]. 

7W13 Télécommunications. 

1995-2014 
 

France Télécom / Orange, travaux de dissimulation des ouvrages : convention (1995). 

Redevance d’occupation du domaine public (2002-2012). Réseau de télécommunication 

aux abords de l’école, mise en souterrain : conventions (2006-2009). Cartographie des 

structures de génie civil : correspondance (2013). Renouvellement des permissions de 

voirie : demandes, courriers (2013-2014). 

Bouygues Télécom, installation d’une antenne relais : projet, délibération, convention 

(2004). 

VOIRIE 

7W14 Chemins ruraux.– Chemin rural dit « de Sone », aliénation (1981-1982). 

Chemin rural n° 6, aliénation : dossier technique, certificat d’affichage, registre 

d’enquête, délibération du Conseil municipal (1983-1992). Pont de Veyriat, 

réfection : devis, facture (1987). 

1981-1992 

7W15 Bâtiment Semcoda, aménagement de la voirie et des espaces verts (lot 10): 

délibérations, devis de revêtement des parkings et allées du bâtiment, CCTP, 

garantie d’emprunt de la commune, compromis de vente parcelle C 585, 

courriers. 

1998-1999 

 

7W16 Entretien annuel de la voirie communale, marchés de procédure adaptée : 

devis, acte d’engagement, cahier des charges, pièces administratives, procès-

verbal de réception des travaux, factures, décompte général. 

2004-2012 

 

 

                                                 
1
 Convention signée mais non datée. 
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7W17-18 Traversée du village, aménagement. 

2009-2013 

7W17 Etudes préliminaires : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, notice 

paysagère, diagnostique détaille d’accessibilité de la voirie et des espaces 

publics, plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, étude de 

l’aménagement de sécurité du centre du village, notice technique des radars 

préventifs. Mission d’accompagnement (CAUE) : convention, propositions ; 

projet de génie civil et télécommunications, enquête de circulation. (2009). 

7W18 Aménagement, subventions : dossiers de demande et arrêtés de concession. 

Maîtrise d’ouvre : plans de récolement. Mission SPS : acte d’engagement, CCP, 

Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage. Dossier marché : acte 

d’engagement, CCTP, convention, comptes rendus des réunions, procès-verbaux 

de réception des travaux, factures, décompte général détaillé, plans, procès-

verbal de constat, courrier, délibérations. (2010-2013). 

 

7W19 Permissions de voirie : arrêtés portant alignement, demandes et arrêtés 

temporaires (1996-2012). Traversée du village, limitation de vitesse : arrêté 

préfectoral (2011). 

1996-2012 
N.B. : Il manque l’année 2011. 
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8 W Santé, environnement, installations 

classées, sécurité 

8W1-3 Installations classées. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études 

d’impact, rapports, mémoires explicatifs, comptes rendus de réunion, plans, 

arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, bilans agronomiques, cartes et 

plans d’épandage. 

1985-2013 

8W1 Demandes d’autorisation d’exploiter (1985-2008) : 

 

Station-service, régularisation administrative, N.P. (1985) 

Elevage de 9600 dindes au lieu dit « Le Devet » (1996-1997) 

Elevage de 826 porcs EARL Grand Veyriat (1997) 

Elevage mixte de 30 vaches laitières et 40 vaches allaitantes et élevage de 

110 bovins à l’engrais au lieudit Beauregard, Emmanuel BOUILLOUX 

(2002) 

Elevage porcin EARL Grand Veyriat, restructuration (2003)  

Centre d’allaitement pour 120 bovins, SNC BASTARD (2003) 

Elevage de veaux de boucherie Didier Rude (2004) 

Stabulation 64 vaches nourrices aux ‘Petits Vilars’, Jean-François BADOUX 

(2005) 

Elevage de 560 veaux de boucherie « Le Devet », Didier RUDE (2005) 

Elevage porcin, EARL des Moissonniers (2007) 

Elevage de 80 vaches laitières et extension d’un bâtiment existant pour les 

veaux, GAEC du Chêne (2008) 

Mise en service d’une installation de distribution d’hydrocarbures aux 

Thiètres, SARL Michon (2008) 

 

8W2 Ligne de grande vitesse Rhin – Rhône (branche sud) : études préliminaires, 

comptes rendus des réunions, courriers (2008-2009). 

8W3 Demandes d’autorisation d’exploiter (2009-2013) : 

 

Elevage de 100 porcs GAEC ferme des Bruyères (2009) 

Installation de méthanisation SARL METHANEA (2010) 

Carrière alluvionnaire CEMEX granulats Rhône Méditerranée (2010) 

Elevage de 40 vaches allaitantes au lieu-dit Chemillat, Patrick RIGOLLET 

(2010) 

Stockage de fourrage, F.B. (2011) 

Elevage de 60 vaches laitières, GAEC de Beauregard (2012) 

Création d’une réserve d’eau à usage agricole et piscicole, SCI de l’Etang de 

Pontremble (2013) 

Elevage de 400 veaux de boucherie et élevage avicole de 38.000 poulets et 

25.000 canards, SCEA PIROUX (2013) 

Plan de gestion d’enlèvement de la Jussie, plante invasive sur la Bresse, la 

Dombes et le Val de Saône (2013) 

8W4 Sapeurs-pompiers. – pied de sirène, acquisition et fonctionnement ; personnel 

du centre de première intervention non intégré de Lescheroux (CPINI) : arrêtés, 
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allocation vétérance, visites médicales, demandes d’engagement, guide des 

démarches pour la gestion du personnel ; SDIS : subventions, factures, 

conventions, correspondance, bilans de contrôle des poteaux incendie, 

modalités d’intervention et renseignements téléphoniques du CPINI, schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques, règlement opérationnel 

des services d’incendie et de secours de l’Ain ; calendriers, photos, 

défibrillateur.  

1990-2013 

8W5 Animaux nuisibles.– piégeage : déclarations annuelles, demandes 

d’autorisation de destruction, certificats de battues aux nuisibles (1992-2014). 

Chiens dangereux : permis de détention et déclarations, statistiques, animaux 

errants, vétérinaires agrées, formation de maîtres (2007-2013). Société 

protectrice des animaux de Lyon (SPA) : convention pour la mise en fourrière 

des animaux errants, bons de transfert, délibérations, correspondance (2004-

2014). 

1992-2014 

8W6 Santé. – pandémies, grippe aviaire : fiches de recensement des oiseaux détenus 

par toute personne physique ou morale (2006-2007). Plan canicule : listes des 

habitants âgés de plus de 65 ans, registre (2005-2013).  

2005-2013 
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9 W Urbanisme 

9W1 Carte communale : dossier approuvé par délibération du Conseil municipal du 

15 janvier 1993, dossier approuvé par délibération du Conseil municipal du 14 

avril 2000. 

1993-2000 

9W2 Carte communale : annonces légales, délibérations, subventions, attestations 

d’affichage, factures, notes d’honoraires, arrêté mise en enquête, registre 

d’enquête publique, attestations exécutoires, arrêté du Préfet, rapport d’enquête 

publique, dossier d’enquête publique annexé à la délibération du 9 avril 2004, 

dossier approuvé annexé à la délibération du 8 octobre 2004, plans. 

2004-2005 

9W3-7 Opérations d’aménagement : subventions, commission d’appel d’offres, projet 

arrêté, plans, délibérations, promesses de vente, mission de coordination 

Sécurité et protection de la Santé (SPS), aménagement des espaces verts, 

dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, autorisation de lotir, note 

d’incidence sur le milieu aquatique, certificat de conformité des ouvrages 

exécutés, procès-verbaux de délimitation, factures, électricité et 

télécommunications, correspondance, attribution du numéro SIRET. 

1973-2013 

 

9W3 Lotissement Les Jayes (1973-1976) 

 Lotissement Grange du Chêne (1978-1982) 

 Lotissement du Bourg (1979-1984) 

9W4 Lotissement Le Cottelard (1992-1999, 2009) 

 Lotissement Bois Roget (2001-2003) 

9W5 Lotissement Les Cerisiers (2004-2005, 2013) 

9W6 Lotissement L’Etang (2007-2013) 

9W7 Clos Stéphanie (2011-2013) 

9W8-29 Permis de construire et de démolir. 

1981-2013 

9W8 1981-1984 

9W9 1985-1987 

9W10 1988-1990  

9W11 1991 

9W12 1992 
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9W13 1993-1994 

9W14 1995   

9W15 1996-1997  

9W16 1998   

9W17 1999-2001  

9W18 2002  

9W19 2003 

9W20 2004 

9W21 2005 

9W22 2006 

9W23 2007 

9W24 2008 

9W25 2009 

9W26 2010 

9W27 2011 

9W28 2012 

9W29 2013  

9W30-31 Déclarations de travaux exemptés et déclarations préalables. 

1987-2012 

9W30 1987-2009 

9W31 2010-2012 

NB : Les déclarations de travaux vont jusqu’en 2006. Depuis elles ont été remplacées par 

les déclarations préalables. 

9W32-33 Certificats d’urbanisme. 

1978-2010 

9W32 1978-2003 

9W33 2004-2010
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10 W Action sociale, enseignement, sports et 

loisirs 

AIDE SOCIALE 

10W1 Bureau d’aide sociale (BAS), registre des délibérations et procès-verbal 

d’élection des membres de la commission administrative. 

15 mai 1980 – 10 juin 2014 

10W2 Comité communal d’aide sociale (CCAS). – Aide sociale obligatoire : dossiers 

individuels (1996-2014), demandes d’aide financière (2008-2013). Caisse du 

CCAS (2005-2008). Arrêtés de nomination des membres du conseil 

d’administration (2014). 

1996-2014 

ENSEIGNEMENT 

10W3 Association familles rurales « les Joyeux Bambins », halte garderie, 

fonctionnement : bilan annuel, conventions avec la commune, courriers. 

1992-2014 

10W4 Enseignement. – regroupement pédagogique entre Lescheroux, Saint-Julien-

sur-Reyssouze, Saint-Jean-sur-Reyssouze : délibérations, protocole, courriers 

(1976-2003). Transports scolaires, fonctionnement : horaires, arrêts, demandes 

de création de nouvel arrêt, fiches d’évaluation de sécurité (2002-2009). 

Instruction dans la famille : déclarations (2011-2013). Cantine scolaire : 

règlement intérieur (2013). Conseil d’école : comptes rendus (doubles) (2005-

2013). Délégués départementaux de l’éducation nationale : rapports 

quadriennaux de visite d’école (1994-2014). Inspection académique et rythmes 

scolaires: courriers, prévisions d’inscription d’élèves, école numérique (2003-

2013). Commandes de mobilier (2001-2012). Subventions au RPI (2001-2010). 

Plan des risques majeurs (2012). Dépenses scolaires, répartition : ATSEM, 

frais de fonctionnement et acquisition de matériel (2010-2013). Effectifs RPI 

(2001-2012).  

1976-2013 
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SPORTS ET LOISIRS 

10W5 Tourisme et histoire de la commune : chemins de randonnée, photographies de 

la commune, plans et signalétique. 

2002-2012 

10W6 Fête patronale : convention de sécurité des manèges, demandes de réservation 

d’emplacements, études de spectacles pyrotechniques, contrats de 

représentation de spectacles SACEM, affiches, factures. 

1996-2014 

10W7-8 Sports.  

1997-2014 

10W7 Association Stock-cars de Lescheroux.- courses de stock-cars : demandes 

d’autorisation, autorisations, arrêtés temporaires de voirie, plans, attestation de 

participation du centre de première intervention non intégré (2008-2014). 

 10W8 Epreuves sportives sur route, course cycliste Bourg Louhans Bourg, pompiers de 

Lescheroux, prix de Lescheroux et « Gentelman du poulet »: arrêtés de police 

portant règlementation de la circulation et du stationnement, arrêtés du préfet, 

demande d’autorisation et pièces administratives (1997-2014). 
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Autres fonds 
 



Association des anciens combattants et victimes de guerre de Lescheroux 

- 64 - 

Association des anciens combattants et victimes de guerre de Lescheroux 

1 S 1 Fonctionnement et comptabilité : statuts, liste nominative des mutilés et 

réformés de guerre, livret de compte, relevés de compte, liquidation des avoirs, 

courriers. 

1933-2014
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Index alphabétique 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-

matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

 

A 

abrogation : voir règlemention 

 

ACADEMIE DE LYON : 6W20 

acquisition : 1M1, 1O6, 6W18, 8W4, 

6W22-23, 10W4 

acte authentique : 1O6, 6W22-23, 9W3 

acte d’engagement : 1M6, 1O7, 6W3, 

6W6-10, 6W12, 6W17, 7W1-3, 7W6, 

7W12, 7W16, 7W18 

action sociale : 1Q1, 1Q2, 1Q3, 1Q4, 

10W1, 10W2 

adhésion : 1R2 

administration communale : D, 1W 

affermage : voir délégation de service 

public 

agriculture : 3F1-4, 1K7, 5W14-15 

aide médicale : 5Q1, 5Q2 

aménagement : 1M4, 1O6, 3O1, 6W1, 

6W5, 6W12, 6W14, 7W15, 7W17, 7W18, 

9W3-7 

AMICALE DE LESCHEROUX : 3D2 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE 

L’ECOLE PUBLIQUE LAIQUE DE 

GARCONS : 1R2 

AMICALE DES DOMMEURS DE SANG 

BENEVOLES DE LESCHEROUX : 

1W12 

anciens combattants : 1H3, 1H4 

animal nuisible : 1I1, 8W5 

animal de compagnie : 2L1 

annonce officielle et légale : 1W11, 6W10, 

7W8, 9W2 

appel d’offre : 6W1-14, 7W1-19, 9W3-7 

arrêté du maire : 1D4, 1I1, 1W3 

arrêté du préfet : 4I1, 1M4, 2M1, 2O1 

arrêté d’infection : 5I1 

arrêté de personnel : 2K1, 3K10 

arrêté de police : 10W8 

arrêté de voirie : 1O6, 7W19, 10W7 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assistance médicale gratuite : 5Q1 

association : 3D2, 2K1, 1S1, 1W12, 10W3, 

10W7  

ASSOCIATION AMICALE DES 

SECRETAIRES DE MAIRIE ET 

INSTITUTEURS DE L’AIN : 2K1 

ASSOCIATION CANTONALE OMNI 

SPORTS : 1W12 
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ASSOCIATION PAY-MAMI : 1W12 

ASSURANCE MUTUALISTE DU 

CANTON DE SAINT-TRIVIER-DE-

COURTES : 4D1 

atlas : 1G1 

autorisation : 1I1, 2L2, 1M1, 2M1, 2O1, 

3O1, 1W11, 5W13, 7W5, 7W9, 8W1, 

8W3, 8W5, 9W3-7 , 10W7, 10W8 

avant-projet : 4M2, 6W17, 7W1, 7W4, 

7W6, 7W17 

avis : E65, F2, 1H4, 4I1, 5I1, 2L2, 6W10, 

6W25, 7W3-4, 7W12, 8W1 

 

B 

B.G. : 3W4 

 

B.G. : 3W11 

 

B.J-F. : 8W1 

 

B.L. : 3W11 

 

bail : 5W13, 6W25 

 

B.C. : 3W4 

bâtiment polyvalent : 1M6, 6W17-18 

baux ruraux : 1K5, 4W4 

Beauregard (lieu-dit) : 8W1 

B.A. : 3W5 

B.M. : 1O6 

B.F. : 3W5 

B.D. : 3W5 

B.J. : 3W9 

B.P. : 3W4 

B.F. : 3H1 

B. (legs) : 1Q3 

B.M. : 3W5 

bibliothèque : 1R1 

biens communaux : N, 6W22-25 

bois : 2N1, 5W15 

Bois Perron (chemin du) : 1O5 

Bois Rouget (lotissement) : 9W4 

Bourg (du) (lotissement) : 9W3 

Bourg-en-Bresse : 1I1, 4Q2 

B.E. : 8W1 

B.A. : 3W11 

B.L. : 3W5 

B.A. : 3W5 

B.E. : 3W5 

budget primitif : 1L1-8, 2W1-28 

budget supplémentaire : 1L1-8, 2W1-28 

bulletin de salaire : (voir personnel)  

BUREAU D’AIDE SOCIALE (BAS) : 

10W1-2 

 

C 

cadastre : 1G1-10, 3G1, 1W11 

CAISSE LOCALE D’ASSURANCES 

MUTUELLES AGRICOLES DE 

LESCHEROUX : 3D2 

calamité agricole : 5W15 

canalisation : 7W1-4, 7W9, 7W10 
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CAISSE LOCALE D’ASSURANCES 

MUTUELLES AGRICOLES DE 

LESCHEROUX : 3D2 

CONSEIL D’ARCHITECTURE, 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

DE L’AIN (CAUE) : 7W17 

Cerisiers (les) (lotissement) : 9W3 

certificat d’affichage : 7W14 

certificat de battues : 8W5 

certificat de bonne conduite : 1H3  

certificat de conformité : 9W3-7 

certificat d’hébergement : 5W12 

certificat notarié : E64 

certificat de paiement : 2M1, 7W2, 7W4 

certificat d’urbanisme : 9W32-33 

Chalon-sur-Saône : 2O1 

C.V. : 4D1 

Chartreuse de Montmerle : 4D1 

Chartreuse de Montmerle (chemin de) : 

1O5 

C.M.J. : 3W5 

C.R. : 3W5 

chasse : 1I1, 1W12, 5W15 

C.J. : 3W6 

C.S. : 3W6 

Chemillat (lieu-dit) : 8W1 

Chemillat (pont de) : 1O6 

chemin vicinal : 1O, 7W14-19 

chemin rural : 1O5, 7W14 

cimetière : 2M1, 1W11, 6W14 

Clos Stéphanie (lotissement) : 9W7 

Coligny : 1O5 

COMITE COMMUNAL D’AIDE 

SOCIALE (CCAS) : 10W1-2 

COMMISSION COMMUNALE DE 

STATISTIQUE  : F4 

COMMISSION NATIONALE DE 

L’INFORMATIQUE ET DES 

LIBERTES : 1W11 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CANTON DE SAINT-TRIVIER-DE-

COURTES : 1W13 

compagnie d’assurance : 4D1, 1W10  

compte administratif : 1L1-8, 2W1-28 

compte de gestion : 1L1-8, 2W1-28 

compte-rendu : 6W17 

concession : 3O1, 7W18 

conseil municipal : D, 1W 

construction : 1M1-3, 1M5-7, 4W1-2; 

1O5-6, 6W3, 6W6-8, 6W15-16, 7W6, 

7W12 

consultation : 6W12, 7W1-2, 7W4, 7W6 

contrat : 2L2, 2M1, 1W10, 5W13, 6W5-7, 

6W9-10, 6W12, 6W20, 7W10-11, 10W6 

contrôle de sécurité : 6W19-21, 10W4 

convention : 7W12-13, 7W17-18, 8W4-5, 

10W3, 10W6 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE 

LESCHEROUX : 1W12 

correspondance : 3D1, 4I1, 5I1, 2L2, 2M1, 

4Q1, 5Q1, 1W9, 5W15, 6W12, 6W20, 

7W13, 8W4-5, 9W3-7 
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Cottelard (le) (lotissement) : 9W4 

COUR D’ASSISES DE L’AIN : E64 

COURS DE DANSE (association) : 1W12 

CENTRE DE PREMIERE 

INTERVENTION NON INTEGRE DE 

LESCHEROUX (CPINI) : 8W4 

 

D 

décès : E38-46, E64-65, 5W5-6 

déclaration : F2, 2H1, 1I1, 2K2, 1O5, 3O1, 

5Q2, 1R2, 1W11, 5W13, 6W6, 7W4-5, 

9W3, 9W30-31, 10W4  

déclaration de stock et de récolte de vin : 

F2, 5W14 

déclaration d’infection (animaux) : F2,  

8W5 

déclaration de travaux : 1O5, 6W6, 9W30-

31 

déclaration d’utilité publique : 1O5, 3O1 

déclaration de véhicules automobiles : 2H1 

délibération : 1D1-3, 1D5, 3H1, 2L2, 2M1, 

4N1, 2O1, 3O1, 1Q3-4, 1R1, 1W1-2, 

1W4-7, 1W8, 1W13, 3W10, 3W13, 6W5, 

6W7, 6W9-10, 6W17, 6W25, 7W2, 7W4, 

7W9, 7W13-15, 8W5, 9W1-7, 10W1, 

10W4 

démolition : voir permis de demolir 

dépenses : 1L4, 1L8, 2L2, 7W12, 10W4, 

2W1-14, 2W17-19, 2W21, 2W24, 2W26, 

2W28 

D.J. :  3W9 

désignation : 2L2, 4Q2 

Dijon : 2O1 

distinction honorifique : 4H1 

distribution électrique : 2O1, 7W12 

D.N.M. : 3W6 

dossier d’interventions ultérieures sur 

l’ouvrage : 7W18 

dossier individuel : 2K1, 3W4-8 

dossier marché : 1M1-8, 2M1-2, 4M1-3, 

1O6, 6W1-18, 7W1-8, 7W12, 7W17-18 

dossier maîtrise d’œuvre : 1M1-8, 2M1-2, 

4M1-3, 6W1-18, 6W1-18, 7W1-8, 7W12, 

7W17-18 

 

E 

EARL GRAND VEYRIAT : 8W1 

 

EARL DES MOISSONNIERS : 8W1 

 

eau : 3O1-2, 7W1-11 

eau potable : 3O2, 7W11 

éclairage public : 2O1, 7W12 

ECOLE D’ACCOUCHEMENT DE 

BOURG-EN-BRESSE : 4Q2 

édifice culturel : 1M3, 1M6, 2M1-2, 

6W13-14 

église (voir édifice culturel) 

édifice scolaire : 4M1-3, 6W12 

ELAN SPORTIF DE LESCHEROUX : 

1W12 

élections politiques : 1K1-4, 4W3 

élections socio-professionnelles : 1K5, 

4W4 

élevage : 8W1, 8W3 
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Elieux (pont de) : 1O6 

élu : 3W10-12 

emprunt: 2L2, 2W31 

enfant : 5Q2 

enquête : F2, 2O1, 3O1, 1Q3, 3W13, 7W8, 

7W14, 7W17, 8W1-3, 9W2 

enquête agricole : 3F3 

enquête publique : 3O1, 8W1-3, 9W2 

enseignement élémentaire : 10W3-4 

entretien : 2N1, 1O4-6, 33O1, 6W3, 6W12, 

6W16, 7W10-12, 7W16 

équipement collectif : 1M4, 1M6, 4M1-3, 

6W11-12, 6W15-18 

équipement socio-culturel : 1M6  

établissement public de coopération 

intercommunale : 1W13 

Etang (l’) (lotissement) : 9W6 

état civil : E, 5W 

étrangers : 5W12 

étude : 6W17, 7W1, 7W3, 7W8, 7W17, 

8W1-2, 10W6 

 

F 

fête : 10W6-8 

financement : L, Q, 2W 

finances communales : L, 2W 

Fleurville (pont de) : 1G2 

Foissiat : 1O6, 2O1 

fonctionnement : 3H1, 1Q3, 2R1, 1W11, 

1W13, 7W11-12, 8W4, 10W3-4, 1S1 

F.G. : 3W6 

Fontaramiel (chemin de) : 1O5 

FOOTBALL CLUB LESCHEROUX – 

SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE : 

1W12 

F.H. : 3W11 

 

G 

GAEC DU CHENE : 8W1 

GAEC FERME DES BRUYERES : 8W1 

GAEC DE BEAUREGARD : 8W2 

Grand Villars (Fôret domaniale) : 2N1 

G.A. : 3W6 

Grange du Chêne (lotissement) : 9W3 

GROUPEMENT DE SYVICULTEURS 

DE L’AIN : 5W15 

gestion comptable : 1L1-8, 2W1-28, 2W33 

gestion du personnel : 2K, 3W 

G.A. : 3W6 

G.E. : 3W6 

 

H 

hôtel de ville : 6W1, 6W19 

hygiène publique : 5I1-4 

 

I 

impôts locaux : 2L1-2 , 2W29-30 

inspection : 4H1 



Annexes 

- 71 - 

INSTITUT NATIONAL DE LA 

STATISTIQUES ET DES ETUDES 

ECONOMIQUES (INSEE) : F4, 5W11 

installation classée : 8W1-2 

installation sportive : 1M4, 1M6, 6W15-18 

 

J 

J.A. : 3W9 

Jayat : 1O5 

Jayes (les) (lotissement) : 9W3 

JOYEUX BAMBINS (les) (association) : 

10W3 

 

L 

liste électorale : 1K1-2, 4W1  

livre comptable : 1L4, 2W33 

location : 6W25 

logement : 6W1-4, 6W6-7, 6W12, 6W25 

logement de troupes : 2H3 

LOGIDIA : 6W25 

 

lotissement : 7W12, 9W3-7 

 

Louhans : 10W8 

 

M 

maire : 1D4, 1I1, 1W3 

mairie : voir hôtel de ville 

marché public : M, O, 6W, 7W 

mariage : GG, E, 5W 

M.T. : 3W11 

militaire : H 

M.C. : 3W7 

mobilier : 4M1, 6W12-13, 10W4 

M.A. : 3W12 

M.D. : 3W12 

M.J. : 3W8 

M.S. : 3W8 

 

N 

naissance : GG, E, 5W 

 

O 

opération d’urbanisme : T, 9W 

ordures ménagères : 1G8-9 

ouvrage d’art : 1M3, 2M2, 6W13 

organisme parapublic : 3D2, 10W3, 10W7 

 

P 

P.N. : 3W8, 8W1 

permis de construire : T1-4, 9W8-29 

permis de démolir : T1-4, 9W8-29 

permis de lotir : 9W3-7 

personne âgée : Q, 10W 

personnel : 2K1-2, 3W1-13 

Petit Villars (lieu-dit) : 8W1 
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pièce comptable : L, 2W 

P.G. : 3W8, 3W12 

place publique : 6W25 

plan : 1M1-7, 2M1, 4M2-3, 4N1, 1O6, 

1O8, 2O1, 3O1-2, 1W11, 6W1, 6W3, 

6W5, 6W7, 6W10, 6W13, 6W15, 6W17-

18, 6W20, 6W25, 7W1-4, 7W5-6, 7W11-

12, 7W17-18, 8W1-3, 8W6, 10W4-5, 

10W7, 9W1-7 

plan cadastral : 3G1 

plan d’occupation des sols : 9W1-2 

Planches (chemin des) : 1O5 

police de la chasse : 1I1, 5W15 

PONTS-ET-CHAUSSES : 1O, 7W 

préparation budgétaire : L, 2W 

protection sociale : 5W2 

prud’homme : 1K5 

 

Q 

questionnaire d’enquête : F2, 7W8 

 

R 

recensement de population : 5W12 

recensement militaire : 1H1-2, 2H1-2, 

3H2, 5W10 

recensement des oiseaux : 5W6 

recrutement : 1H1-2 

redevance : 7W8, 7W10, 7W13 

registre : D, Q, 1W, 10W 

registre des arrêtés : 1D4, 1W3 

registre des délibérations : 1D1-3, 1W1-2 

rémunération : 2K2, 3W 

répertoire : 2D1 

réquisitions militaires : 2H2 

réseau de distribution : O, 7W 

restauration scolaire : 1012 

Reyssouze (cours d’eau) : 1O6 

R.A. : 4D1 

R.P. : 8W3 

R.A. : 3W8 

R.D. : 8W1 

R.G. : 3W8 

R.M. : 3W8 

 

S 

Saint-Amour : 1O5 

Saint-Jean-sur-Reyssouze : 10W4 

Saint-Julien-sur-Reyssouze : 1O5, 1W12, 

10W4 

Saint-Nizier-le-Bouchoux : 2O1 

Saint-Trivier-de-Courtes : 4D1, 1G10, 

2O1, 1W13 

Sanne-vive (pont sur le bief de) : 1O6 

Saône, la (cours d’eau) : 1O5 

sapeurs-pompiers : 3H1 

SARL METHANEA : 8W2 

SARL MICHON : 8W1 

SCEA PIROUX : 8W2 
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SCI DE L’ETANG DE PONTREMBLE : 

8W2 

S.S. : 3W8  

sécurité : 6W7-9, 6W14, 6W19-21, 7W17, 

8W1-3, 9W3-7, 10W4, 10W6 

sécurité sociale : 3W1-3 

SEMCODA : 6W25, 7W17 

SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE 

L’AIN : 3W14 

servitude : 7W12 

sinistre : 1I1, 1W10, AI3 

SOCIETE DE CHASSE DE 

LESCHEROUX : 1W12 

SOCIETE SCOLAIRE DE SECOURS 

MUTUELS ET DE RETRAITE DE 

LESCHEROUX : 4Q1, 1R2 

Sordet (Pont de) : 1O6 

SOU DES ECOLES LAIQUES DE 

LESCHEROUX : 1W12 

station d’épuration : voir traitement des 

eaux usées 

statut : F3, 4Q1, 1R2, 1W13, 7W12, 1S1 

STOCK-CARS  (Association) : 10W7 

structure communale d’aide sociale : 1Q1-

4, 10W1-2 

subsistances : 4H1 

SYNDICAT AGRICOLE DE 

LESCHEROUX  : F3 

SYNDICAT BRESSE REVERMONT 

VAL-DE-SAONE : 1W13 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN 

DE LA SANE-VIVE ET DE LA SANE-

MORTE : 2O1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D4ENTRETIEN DE LA MOYENNE 

REYSSOUZE : 7W11 

SYNDICAT DES EAUX DE LA 

MOYENNE REYSSOUZE : 2O1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DE LA HAUTE-

BRESSE : 2O1, 7W12 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DE L’AIN (SIAE) : 

7W12 

Système d’information géographique 

(SIG) : 1W11 

 

T 

T. (legs) : 2W32 

taxe : 1G8-9, 2L1, 1I1-3, 2W19-30 

télécommunications : 6W20, 7W13, 7W17, 

9W3-7 

territoire : 6W12 

Thietres, aux (lieu-dit) : 8W1 

Thietres (pont de) : 1O6 

Toulon : 1Q3 

traitement des déchets : 8W1-3 

traitement des eaux usées : 7W9 

transport par animal : 2H2 

Trévoux : 2O1 

T.J. : 3W8 
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U 

UNE PETITE FERME EN BRESSE 

(Association) : 1W12 

 

V 

vaccination : 5I2-3 

 

V.C. : 3W8 

 

Véhicule automobile : 2H1 

 

Veyriat (moulin de) : 2O1 

 

Veyriat (pont de) : 1O6, 7W14, 8W1 

 

V.G. : 3W12 

voie communale : 1O5 

voirie : 1O4-5, 7W14-19 

V.C. : 3W8 
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