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Archives municipales de Saint Nizier le Désert

Introduction

Présentation du fonds :
Le fonds d’archives communales a été classé par le service archives du Centre de
gestion de l’Ain en 2008 lors d’une première mission, puis en 2012 et 2018 pour des
mises à jour. Le fonds après classement représente environ 27 mètres linéaires.
Les registres paroissiaux permettent de retracer une partie de l’histoire de Saint
Nizier le Désert, puisqu’ils remontent à 1663. Il faut noter la présence des registres
de délibérations depuis 1817 et quelques dossiers de travaux, comme la construction
de l’école dans les années 1860.
Parmi les archives contemporaines, outre les classiques archives communales, se
trouvait le fonds du SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) du Plantay,
Chatenay et Saint Nizier le Désert. Créé en 1978, il souligne la volonté des élus
locaux à conserver les écoles primaires dans les villages. Ce fonds à été transféré à
la commune du Plantay durant le dernier mandat.
Méthodologie de classement :
Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le
règlement de 1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le
fonds moderne comprend les documents de 1790 à 1982.
Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence.
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 de 1993
propose 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.
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Liste des maires
Liste établie d’après les registres de l’état civil de 1789 à 1816, et ceux des délibérations depuis 1817.

DECHER Pierre, 1790
MALLET Pierre, 1794
BONNAMANT, 1800-1805
BERARD Claude, 1806
BERARD Pierre, 1817
GALY Michel Antoine, (Géomètre) 1819
TOULLIEUX Isaac 1825
FREMION Jacques, 1853
MILLIET Jean Joseph, 1856
FAYET Mathieu, août 1870
ORSEL Joannès, septembre 1870
MILLIET Jean-Joseph, 1874
ORSEL Joannès, 1875
MONTBARBON Joseph, 1882
ROMBAUD Antoine, 1884
FONCELAS Pierre Joseph, 1904
BACONNIER Jean (mobilisé pendant la guerre, l’intérim est assuré par JOLIVET
Denis), 1908
CHAUSSAT Claude (JOLIVET Denis est élu mais refuse la fonction), 1919
JOLIVET Denis, 1925
DUPONT Pierre (BACONNIER Jean est élu mais refuse la fonction), 1926
RIVET Michel (à partir d’août 1941, convocation d’une délégation spéciale et non du
conseil municipal, maire déchu de ses droits civiques en 1944), 1933
REVEL Marius (président du comité communal de libération faisant fonction de maire
depuis le 30 juillet 1944), octobre 1944
BAILLIVY Georges, 1973
GREPELUT André, 1978
GUILLOT Lucien, 1983
GREPELUT André, 1989
BARBET Jean-Yves, 2004
BERNILLON Françoise, 2008
Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
Archives départementales de la Côte d’or
Archives Suisses

2

Archives municipales de Saint Nizier le Désert

Archives anciennes
Antérieures à 1789
Série GG – Culte
N.B. : Les registres paroissiaux sont en mauvais état. De plus, les dates affichées sur le rebord des
registres ne correspondent pas au contenu. Ils sont conservés dans le placard métallique de la salle
archives.

GG 1-12

Registres paroissiaux.
1663-1789

1

Baptêmes (1663-1676) et sépultures (1663-1685).

2

Baptêmes, mariages, sépultures (1671-1674) suivi de la comptabilité de la
Fabrique (1804-1809).

3-12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Baptêmes, mariages, sépultures
1675-1679, 1690-1700
1680-1689
1701-1716
1717-1732
1733-1741
1742-1749
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
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Archives modernes
(1790-1982)
Plan de classement
Série D - Administration communale .......................................................... p 5
Série E - Etat civil....................................................................................... p 6
Série F - Population, économie, statistiques .............................................. p 8
Série G – Contributions.............................................................................. p 8
Série H - Affaires militaires ........................................................................ p 10
Série I - Police, hygiène, justice ................................................................. p 10
Série K - Elections, personnel .................................................................... p 11
Série L – Comptabilité................................................................................ p 12
Série M - Bâtiments communaux ............................................................... p 13
Série N - Biens communaux ...................................................................... p 14
Série O - Travaux publics, voirie ................................................................ p 15
Série P – Culte
Série Q - Assistance et prévoyance ........................................................... p 17
Série R - Instruction publique ..................................................................... p 17
Série T – Urbanisme .................................................................................. p 18
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Série D – Administration générale

D1-7

Délibérations : registres.
1817-1996

1
2
3
4
5
6
7
D8

1817-1861
1862-1890
1890-1908
1908-1930 à relier
1930-1963 à relier
1964-1980
1980-1996
Délibérations : listes (1944-1967), extraits (1968-1983).
Actes administratifs : listes (1827-1875).
1827-1983

D9

Arrêtés : registre à relier.
1904-1993

D 10

Correspondance : cahiers des envois (1962-1978).
Inventaire communal (1979).
Conseil municipal : cahier des comptes rendus (1977-1989).
1962-1989
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Série E – Etat civil
Registres d’état civil
Les registres sont conservés dans le local archives.

E 1-19

Naissances.
1790-1982

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

E 20-38

1790-1802
1803-1812
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892
1893-1902
1903-1912
1913-1922
1923-1932
1933-1942
1943-1952
1953-1962
1963-1972
1973-1982

Mariages.
1793-1982

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1793-1801
1802-1812
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892
1893-1902
1903-1912
1913-1922
1923-1932
1933-1942
1943-1952
1953-1962
1963-1972
1973-1982

6

Archives municipales de Saint Nizier le Désert

E 39-57

Décès.
1793-1982

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

E 58-62

1793-1801
1802-1812
1813-1822
1823-1832
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1892
1893-1902
1903-1912
1913-1922
1923-1932
1933-1942
1943-1952
1953-1962
1963-1972
1973-1982

Tables décennales.
1933-1982

58
59
60
61
62

1933-1942
1943-1952
1953-1962
1963-1972
1973-1982
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Série F – Population, agriculture, économie

F1

Population,
recensement :
listes
récapitulatives (1936, 1946, 1962-1982).

nominatives,

fiches

Agriculture : syndicat agricole (1944), accidents du travail agricole
(1958-1972), fiches descriptives des exploitations (1967-1968),
étude d’aménagement rural (1970), brucellose (1972, 1977),
bénéfices agricoles (1973-1982).
1936-1982

Série G – Cadastre, impositions
Cadastre napoléonien
G1

Atlas cadastral (1810) très mauvais état, conservé dans le meuble à plans en
salle de réunion.

G2

Registre des états de sections, de la matrice des propriétés bâties et
non bâties (1812) + feuillets des mutations (1814-1819).

G3

Registre de la matrice des propriétés bâties et non bâties (1832-1884).

G4

Registre de la matrice des propriétés bâtes (1882-1911).

G5

Registre de la matrice des propriétés non bâties (1884-1914).

G6

Registre de la matrice des propriétés bâtes (1911-1935).

G7

Registres de la matrice des propriétés non bâties (1914-1935).

Cadastre révisé
G8

Atlas cadastral révisé en 1936, mis à jour en 1983.

G9

Registre des états de sections des propriétés non bâties (1936-1988).
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G 10

Registre de la matrice des propriétés bâties et non bâties (1936-1973).

G 11

Registre des mutations (1936-1973).

G 12

Registre de la matrice des propriétés bâties et non bâties (1979).

G 13-15
13
14
15
G 16

Feuillets supprimés.
1979
1980
1981
Dégrèvements d’impôts : registre des déclarations.
1926-1957

G 17

Evaluations foncières : révision (1971-1973).
Impôts locaux, taxe professionnelle, taxe d’habitation, taxe
foncière : renseignements extraits des rôles (1961-1982), copies
de la matrice (1957, 1976-1982).
1957-1982
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Série H – Affaires militaires
H1

Garde nationale : listes (1870).
Recensement militaire : listes communales (1973-1982).
Compagnie des sapeurs pompiers : personnel, achats de
matériel (1923-1980).
Affaires de guerre : réquisitions (1914), changements de conseil
municipal (1941-1945).
1870-1980

Série I – Police, justice, hygiène
I1

Police locale et générale.
Chasse : registres des délivrances de permis (1951-1982).
Etrangers : registres des déclarations (1933-1983).
Cartes d’identité : registres (1956-1987).
Hygiène publique.
Vaccinations : listes (1941-1983).
Abattoirs particuliers : demandes, correspondance (1947-1962).
Décharge : correspondance (1971-1973).
Installations classées (1964-1981).
Points géodésiques : listes, correspondance (1948-1950).
1933-1983
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Série K – Elections, personnel

K1

Elections politiques.
Listes électorales et d’émargement (1871-1873, 1967-1982).
Maire et conseil municipal (1855-1871, 1945-1977).
Conseil général (1870-1871, 1945-1982).
Sénat (1959-1980).
Assemblée nationale (1869-1871, 1958-1981).
Présidence de la République (1965-1981).
Referendum (1870, 1945-1972).
Conseil européen (1979).
Jurés des assises (1871-1873).
1855-1982

K2

Elections socioprofessionnelles.
Conseil des prud’hommes (1979-1982).
Conseil régional de la propriété forestière (1966-1978).
Chambre de métiers (1945-1980).
Mutualité sociale agricole et MSA (1946-1979).
Sécurité sociale (1947-1983).
Chambre de commerce (1933-1973).
Chambre d’agriculture (1932-1982).
1932-1982

K3

Personnel.
Gardes champêtres, manœuvre et secrétaire de mairie (19581976).
Paies : cahiers (1956-1984).
Cotisations : déclarations (1973-1982).
1956-1984
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Série L – Finances
L1-5

Budgets, comptes, registres de comptabilité.
1956-1982

1
2
3
4
5
L6

1956-1964
1965-1970
1971-1975
1976-1979
1980-1982
Emprunts : contrats, échéancier, extraits des délibérations (18801881, 1966 et 1981).
Dons pour le monument aux morts : cahier des comptes (19651974).
1880-1981
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Série M – Bâtiments communaux
M1

Bâtiment mairie-école.
Maison d’école.
Construction : plans (1868), contentieux architecte (1860-1872).
Agrandissement : plans, devis, règlement (1882).
Construction d’un préau et d’un four réfractaire : devis, cahier
des clauses technique, décomptes des travaux, plans (1888).
Ecole de filles et logement des institutrices, construction : plans,
devis, marché (1895-1901).
Appropriation des bâtiments scolaires : plans, extrait des
délibérations (1913).
Mairie-école, réparations : projet, extraits des délibérations,
correspondance, marchés (1923-1926).
Ecole.
Réfection : fonds scolaires départementaux (1952-1973).
Travaux suite à un sinistre (1971).
Ecole maternelle, construction : marché architecte, plans, devis,
CCAP, appel d’offres, comptes rendus de chantier, financement
(1978-1979).
Mairie et logement de l’institutrice : proposition d’aménagement
(1980).
1868-1980
Les travaux concernant le camping sont tous conservés en 6W18-21.

M2

Pont à bascule, installation : devis, décompte des travaux (1911).
Monument aux morts, construction : devis, marché, plan (1920).
Salle de réunion préfabriquée, édification : devis, plans, projet,
marché (1974-1975).
Terrain de sports, aménagement : arrêtés préfectoraux (19781979).
Eglise et presbytère, travaux de réfection : devis, plans,
décomptes, correspondance (1879-1977).
1879-1975

13

Archives municipales de Saint Nizier le Désert

Série N – Biens communaux

N1

Achats, ventes, échanges : actes notariés, procès-verbaux de
bornage, extraits des délibérations (1884-1984).
Testaments et legs (1861-1923).
Locations : baux (1923-1982).
1884-1984
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Série O – Travaux publics, voirie, réseaux divers
O 1-2
O1

Voirie.
Chemins vicinaux : budgets, travaux lacunes
marchés de transport de tout venant (1952-1955).

(1853-1920),

Pont métallique sur le Vieux Jonc, construction : plans, devis,
décomptes, correspondance (1891-1892).
Place publique, aménagement et translation du poids public :
projet, subventions (1956-1957).
Bordures de trottoirs et caniveaux, construction : projet,
marchés, factures (1963-1966).
Permissions de voirie (1961-1982).
1853-1982
O2

Classement et déclassement : tableaux généraux des chemins
(1850-1868), carte du réseau des voies communales (1959-1962).
Aliénation de chemins ruraux : états estimatifs, arrêtés
préfectoraux, plans, enquête, correspondance.
9 chemins ruraux (1879-1882).
Divers (1892-1927).
Dix-sept chemins en lacune : enquête préalable, conventions
d’intervention, rapports avec l’architecte et les notaires, cahier
d’enregistrement des chemins mis en vente avec état parcellaire
(1964-1972).
Projets d’aliénation : rapport descriptif et estimatif, plans,
documents d’arpentage (1970).
Chemin de la Nièce n°214, litige (1970-1971).
Chemin de Pénelet (1973).
VC 1 « le Colomber » (1982).
1850-1982
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O3

Etangs et fossés : listes des propriétaires, arrêtés préfectoraux,
correspondance (1893-1982).
Ruisseau du lavoir : curage (1964).
Réseau d’eau.
Distribution : plans, rôles (1963-1971), règlement (1962),
analyses (1961-1973).
Alimentation en eau potable : recherche géologique, déclaration
d’utilité publique, projet, marchés, facturation (1960-1966).
Extension AEP : avant projet (1969), autorisations de passage
(1975-1976).
Pompage : projet (1974).
Assainissement agricole : carte des fossés (1980).
1893-1980

O4

Réseau électrique, travaux : cahier des charges, plans, arrêtés
préfectoraux, correspondance, convention (1922-1982).
Réseau téléphonique, travaux : conventions, plans, extraits des
délibérations (1972-1982).
1922-1982
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Série Q – Assistance, prévoyance
Q 1-3

Bureau d’aide sociale : registres des délibérations
1873-1992

1
2
3

Q4

1873-1903
1904-1925
1925-1991

Bureau d’aide sociale : listes des membres (1935-1973).
Nourrices : registres des déclarations (1963-1976).
Aides sociales et médicales : listes des bénéficiaires états
nominatifs, notifications (1935-1981).
1935-1981

Série R – Instruction publique, culture
R1

Instruction publique : nomination des instituteurs (1927-1980),
visites d’école (1962, 1982), transports scolaires (1961-1976),
regroupement pédagogique intercommunal (1979). Classe de
filles : photographie de groupe [vers 1910 ; 2017]
[~1910], 1927-1982, 2017
*document donné par Andrée Merle, née Richard
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Série T – Urbanisme
T1

Carte communale : plans de zonage et de servitudes, rapport de
présentation, comptes rendus de réunion (1978-1981).
Lotissement la Croix : historique, projet, autorisation de lotir,
plans, acte de dépôt de pièces, travaux de viabilisation, certificat
voir en N1 les actes de ventes aux particuliers (1977-1981).
Lotissement les Brosses : projet, demande de lotir, plans,
arrêtés préfectoraux, certificat d’urbanisme (1979-1983).
Certificats d’urbanisme (1976-1982).
1976-1983

T 2-5

Permis de construire conservés et numérotés par ordre chronologique
selon la date de demande, voir les registres en 8W.

1946-1982
2
3
4
5

N°1 à 68 lacunes (1946-1972)
N°69 à 118 (1973-1976)
N°119 à 154 (1977-1980)
N°155 à 174 (1981-1982)
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Archives contemporaines
(1983 à nos jours)
1 W – Affaires générales ...................................................................................... p 20
2 W – Etat Civil, Population, agriculture, impositions, élections............................ p 22
3 W – Comptabilité ............................................................................................... p 24
4 W – Affaires scolaires, sociales, fêtes ............................................................... p 26
5 W – Personnel ................................................................................................... p 28
6 W – Bâtiments et gestion des biens communaux .............................................. p 30
7 W – Voirie, réseaux divers ................................................................................. p 34
8 W – Urbanisme .................................................................................................. p 38
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Série 1 W – Affaires générales
1 W 1-6

Délibérations : registres.
1996-2010

1W1
1W2
1W3
1W4
1W5
1W6

1 W 7-12

1996-2001
2002-2003
2003-2006
2006-2008
2008-2009
2009-2010

Conseil municipal.
1989-2013

1 W 7-8
1W7
1W8

Délibérations : extraits (2001-2006).
2001-2002
2003-2006

1 W 9-12

Convocations, cahiers des séances, comptes rendus, extraits des délibérations
(1989-2013).

1W9
1 W 10
1 W 11
1 W 12

1989-2008
2009-2010
2011-2012
2012-2013

1 W 13-14 Arrêtés : registre.
1994-2010
1 W 13
1 W 14

Registre (1994-2008).
Extraits (2001-2010)

1 W 15-24 Correspondance : registres.
1985-2016
1 W 15
1 W 16
1 W 17
1 W 18
1 W 19
1 W 20
1 W 21
1 W 22
1 W 23
1 W 24

1985-1988
1989-1991
1992-1994
1994-1998
1998-2001
2001-2003
2003-2006
2006-2008
2008-2011
2011 (26 août) -2016 (14 avril)

1 W 25-26 Correspondance.
2001-2017
1 W 25
1 W 26

2001-2005
2006-2017
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1 W 27

Jumelage : projet (1989-1990).
Archives : compte rendu de visite des Archives départementales
(1989), inventaire des documents déposés aux Archives
départementales (1993), restauration du cadastre (2010).
Informatisation (1994-1996).
Inventaire communal (1988, 1998).
Bulletin d’information « Saint Nizier info flash » (2001-2006),
« P’tit canard » (2008-2011).
Articles de presse (1979, 1986, 2002-2003).
Plans guides de Saint Nizier (2000, 2007).
Plaquettes de présentation La Nizière (s.d.).
Commission nationale de l’informatique et des libertés :
autorisation d’un système d’informations géographiques (20032004).
Mobilier : inventaire (1947-2004). Machine à affranchir : contrats
d’utilisation (1996-2009). Photocopieurs Rex Rotary : contrat et
maintenance (2004-2015).
Flotte automobile : cessions, contrôle technique (1996-2006).
Base militaire de la Valbonne, prêt de matériel électoral (2014).
Associations : Tennis (2016).
1947-2016

1 W 28-29 Bulletin municipal manque 2000, 2003, 2004.
1990-2017
1 W 28
1 W 29

1 W 30

1990-2012
2008-2017

Assurances : sinistres (1983-1995), contrats et avenants (19811998), sinistre (2010), risques, contentieux et réclamations des
administrés (2007-2016).
Intercommunalité : SIVOS Chatenay, Le Plantay, Saint-Nizier :
comptes-rendus des réunions, convocations, règlement scolaire des
écoles du RPI. (2015-2017). Communauté de communes :
modifications statutaires, rapports de gestion, fête de l’été, organisation
des temps periscolaires, travaux ou aménagements sur la commune,
collecte des déchets, office de tourisme (2013-2017).
1981-2017
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Série 2 W – Etat civil, population, agriculture, cadastre, impositions

Registres de l’état civil conservés au secrétariat (x8).
Naissances : 1983-1992, 1993-2002
Mariages : 1983-1992, 1993-2002
Décès : 1983-1992, 1993-2002
Tables décennales : 1983-1992, 1993-2002

2W1

Etat civil : registres d’avis de mise à jour (2005-2011) éliminables
après 10 ans, dossiers de mariage (2010-2012), avis de mention
(2004-2011), dossier Dante Passinetti (2008).
Mariages : Dossier Regain pour les mariages de 1663 à 1891.
(1994).
2004-2012

2W2

Population : recensement (1990-2012).
Cartes d’identité : registres (1988-2017).
Autorisations de sortie du territoire : registre (1968-2009).
Passeports : registres (1983-2009).
1968-2017

2W3

Affaires militaires, recensement : listes (1983-2007).
Compagnie des sapeurs pompiers : règlement du SDIS, achats
de matériel, personnel (1983-2006).
1983-2007

2W4

Hygiène, environnement.
Installations classées (1985-2010).
Grippe aviaire (2006-2008).
1985-2010

2W5

Police locale.
Débits de boissons : demandes d’autorisations
temporaires et Licence IV (1984-2015).
Chiens dangereux : déclarations (2001-2012).
Epaves automobiles, enlèvement (2017).
Arrêtés de circulation (2009-2017).
2001-2017
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2W6

Agriculture : primes (1980-1998), bénéfices agricoles (19832003), calamités agricoles (1989-2003), cumul d’exploitation
(1995-2008), autorisations d’exploiter (2016-2017).
Composteurs individuels : ventes (2006-2008). Collecte de
vêtements : installation de containers (2014).
Chasse : registres de délivrance des permis (1983-2001),
nuisibles, piégeages, gardes particuliers (2003-2010).
Commerce ambulant : demande d’autorisation (2014).
1980-2017

2W7

Evaluations cadastrales, révision : procès-verbaux, listes des
locaux (1989-2008).
Terrains constructibles : majoration d’impôts (2004).
Institut géographique national : arrêté (2017).
1989-2017
Impôts

locaux :

taxe

professionnelle, foncière, d’habitation
(1983-2005).

conservés en haut des tablettes du local archives

2W8-11

Elections politiques.
1983-2017

2W8

Listes électorales (1985-2008).

2W9

Maire et conseil municipal (1983-2016).
Présidence de la République (1988-2017).
Referendum (1988-2005).
Conseil européen (1984-2014).

2W10

Régionales (1986-2015)
Législatives (1986-2017)
Conseil général (1988-2008) ; Conseil départemental (2015).
Sénatoriales (1989-2008)
Commission administrative chargée de la révision (2006, 2010).

2W11

Révision des listes électorales : tableaux de rectification (20152017), registre et volets de procurations (2000-2015), avis de
radiation (2015).

2W12

Elections socioprofessionnelles.
1983-2013
Centre régional de la propriété forestière (1986-1999).
Conseil des prud’hommes (1992-2008).
Chambre de métiers (1983-1995).
Baux ruraux et MSA (1983-2010).
Chambre de commerce (1985-1994).
Chambre d’agriculture (1983-2013).
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Série 3 W – Comptabilité
3 W 1-18

Budgets, comptes, registres de comptabilité jusqu’en 2007.
N.B. : Le classement des pièces est chronologique. De ce fait, les comptes
administratifs et les comptes de gestion de l’année X se trouvent dans la même boîte
que les budgets et budgets annexes de la même année et non pas en X+1.

1983-2017
3W1
3W2
3W3
3W 4
3W5
3W6
3W7
3W8
3W9
3 W 10
3 W 11
3 W 12
3 W 13
3 W 14
3 W 15
3 W 16
3 W 17
3 W 18

1983-1986
1987-1989
1990-1992
1993-1995
1996-1997
1998
1999
2000
2001
2002-2003
2004-2005
2006-2008
2009-2010
2011
2012-2013
2014-2015 (commune)
2015 (assainissement et CCAS) – 2016
2017

3 W 19-38 Factures, bordereaux de titres et de mandats éliminables après 10 ans.
2008-2017
3 W 19
3 W 20
3 W 21
3 W 22
3 W 23
3 W 24
3 W 25
3 W 26
3 W 27
3 W 28
3 W 29
3 W 30
3 W 31
3 W 32
3 W 33
3 W 34
3 W 35
3 W 36

2008 : factures
2008 : bordereaux
bordereaux
2009 : bordereaux
bordereaux
2009 : factures
2010 : factures
2010 : bordereaux
bordereaux
2011 : factures
2011 : bordereaux
bordereaux
2012 : factures
2012 : bordereaux
bordereaux
2013 : factures
2013 : bordereaux
bordereaux
2014 : factures
2014 : bordereaux
bordereaux
2015 : factures
2015 : bordereaux
bordereaux
2016 : factures
2016 : bordereaux
bordereaux

commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et

commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et
commune, CCAS et assainissement : factures et
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3 W 37
3 W 38

2017 : factures
2017 : bordereaux commune, CCAS et assainissement : factures et
bordereaux

3 W 39

Emprunts : contrats remboursés (1993-2009), prêt SEMCODA
(2001-2011). Prêt relais TVA (2013-2014).
1983-2014

3 W 40

Saisine de la Chambre des Comptes, rétablissement de
l’équilibre budgétaire de la commune (2003-2008).
FCTVA (2008-2016).
TVA (2008-2017).
TLE (2007-2014).
2003-2017

3 W 41

Ligne de tresorerie : décompte d’intérêt et commissions
(2012-2015).
Fiscalité directe locale : courrier (2016)
2012-2016
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Série 4 W – Affaires scolaires, sociales, culture

4W1

Affaires scolaires voir le fonds du SIVOS.
1983-2017
Cantine scolaire : comptes rendus de réunion et de visite, bilans
voir aussi la boîte de l’association de cantine scolaire de 1977 à 1993

(1984-1993), cahiers des ventes de tickets (2008-2010). Lait
scolaire : programme européen de financement (2002-2015),
rôle de facturation (2017).
Ecole : conseil d’école (1993-2005), visites de l’inspection
académique (1983-2005), nominations des instituteurs (19842002). Convention Rased (Réseau d’aide spécialisée aux
élèves en difficulté) (2004-2014). Rythmes scolaires (20132017).
Garderie : inscriptions (2011-2012). Fonds de soutien aux
communes pour des activités périscolaires (2015-2016).
Convention avec l’association Temps Jeunes (2011-2016).
Conventions avec la communauté de communes du canton de
Chalamont (2005-2010).
Projet éducatif local (2009-2010).
4W2

Vie socio-culturelle.
1985-2011
CCAS : extraits des délibérations lacunes (2002-2010), listes des
anciens (2006-2009).
Aide sociale : demandes, notifications (2009-2011).
Bibliothèque : convention de prêt, rapports d’activité (19882004).
Cinéma rural itinérant : correspondance, fiches des billets
vendus (1985-1987).
Fleurissement (1985-1995).
Ligue contre le cancer (2008).
Histoire de Saint Nizier (s.d.).
Accueil de loisirs, séjours de vacances au camping et base de
loisirs de La Nizière (2016).
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4W3

CCAS : registre des délibérations
1992-2016
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Série 5 W – Personnel
5 W 1-6

Paies.
1981-2017

5W1
5W2
5W3
5W4
5W5
5W6

5 W 7-14

1981-1998
1999-2003
2004-2007
2008-2011
2012-2015
2016-2017

Cotisations.
1983-2017

5W7
5W8
5W9
5 W 10
5 W 11
5 W 12
5 W 13
5 W 14

5 W 15

1983-1995
1995-1998
1999-2001
2002-2007
2008-2009
2010-2012
2013-2014
2015-2017

Médecine du travail : certificats (1981-2008). Convention MIFE
Ain (risques psycho-sociaux) (2013)
Mises à disposition : secrétaire de mairie pour le SIVOS (1995,
2001), secrétaire de la communauté de communes du canton de
Chalamont (2002).
Assurance du personnel (2000-2009).
Trente-cinq heures : organisation (2002).
Risques professionnels (2004-2006). Document unique (2004).
Médaille d’honneur régionale (2008).
Stagiaires : conventions (2008-2011).
Recrutement agent technique (2008). Secrétaire de mairie (2013).
1981-2013
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5 W 16-18 Dossiers de personnel : arrêtés, extraits des délibérations,
contrats de travail, fiches de notation, arrêtés de travail, dossier de
retraite.
1975-2016
5 W 16

A-L

5 W 17

M-S

5 W 18

GUI
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Série 6 W – Bâtiments et biens communaux
6W1

Mairie et salle de réunion, réfection : devis, plans, factures
(1985-1986).
Logements communaux, réfection : devis, plans, factures (19821983).
Aire de jeux, subventions (2010-2011).
Logements communaux la cure et maison des sœurs,
réfection : devis, factures (1992).
Vestiaires du foot, aménagement : devis, factures, plans,
subvention, inauguration (1984-1987).
Courts de tennis, construction : devis, plans, factures, extraits
des délibérations, subventions (1984-1987).
Terrain de jeux de boules, aménagement : plan (1989).
12 pavillons SEMCODA, construction : projet, devis, prêt,
électrification, correspondance voir aussi en 8 W dans les lotissements
(1994-2000).
Amiante : diagnostics dans les bâtiments communaux (1999).
1956-2011

6W2

6 W 3-4

Salle polyvalente, construction : avant projet sommaire, marchés,
documentation matériel, comptes rendus de réunion, ordres de
service, facturation (1985-1987), contentieux (1992-1993).
1985-1993
Atelier relais, construction.
1998-2002

6W3
6W4

6 W 5-6

Avant projet, esquisse, contrat architecte, permis de construire, dossier de
consultation, appel d’offres, ouverture des plis, ordres de service.
Marchés de travaux, facturation, mission SPS, dossier des ouvrages
exécutés.

Ecole, extension.
1999-2000

6W5
6W6

Avant projet, estimation, contrat de maîtrise d’œuvre, subvention, appel
d’offres.
Dossier de consultation pour raccordement assainissement, plans, ordres
de service, marchés de travaux, réception des travaux, rapports de
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sécurité, DIUO.

6 W 7-8

Salle de classe et cantine, construction.
2001-2002

6W7
6W8

Projet, estimation, subvention, permis de construire,
consultation,
documentation sur le matériel, appel d’offres, résistance au feu, mission
SPS, dossier des ouvrages exécutés.
Marchés de travaux, facturation, avenants, ordres de service, rapport
électrique.

6W9

Mairie, aménagement : maîtrise d’œuvre (2001-2010), subvention
(2001-2004), bornage, projet, permis de construire (2002-2007),
comptes rendus de réunion (2003), subvention (2007-2011), projet
(2008), accessibilité (2009), devis, plans, factures (2009-2010).
Réfection de la toiture et charpente, subvention (2014-2015).
2001-2015

6 W 10

Logements OPAC/ Dynacité et local commercial boulangerie,
construction : plans projet (2001-2003), convention CDAR, plans,
permis de construire, étude de viabilité, travaux électricité, gaz,
téléphone, comptes rendus de chantier (2005-2006), procès-verbal
de réception (2006), subventions (2003-2009), courriers.
2001-2009

6 W 11

Préfabriqué : démolition (2012).
Chauffage : contrat d’entretien (2001-2006).
Cimetière : concession (1956-2014), plan du cimetière (s.d.), abandons
de concessions, autorisations d’inhumation (2011), autorisations de
travaux (2017), création d’un ossuaire, subventions (2014).

6 W 12

SOCOTEC : rapports de vérification.
1986-2007

6 W 13

Eglise.
Commission sacrée : compte rendu de visite (1988).
Electrification (1988).
Objets mobiliers classés (1994).
Restauration des statues (1997-1998).
Réfection de la toiture et des façades (1999-2001).
Périmètre de protection (2012).

1988-2012
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6 W 14

Acquisitions par la commune : actes notariés, procès-verbaux
de bornage, plans, extraits des délibérations, correspondance.
1985-2015

6W15

Ventes par la commune : actes notariés, procès-verbaux de
bornage, plans, extraits des délibérations, correspondance.
Echange avec PALE (28 avril 1996).
Bornages (1990, 2003-2004, 2014).
Servitude Rivet / commune (2012).
Projet de vente : restaurant (2009).
Bordure D7, autorisation d’installation de boîtes aux lettres sur un
emplacement communal (2013).
Biens immobiliers : notifications de ventes (2014-2017).
Epicerie : location gérance (2015).
1986-2017

6 W 16

Restaurant : location gérance, baux commerciaux (2002-2011).
SEMCODA : bail à construction (1999).
Boulangerie : bail commercial (2011).

6 W 17

Boisements : correspondance, autorisations, plans (1994-1998).
1994-2011
Locations : logements, garages et jardins.
Convention APL pour le logement de la cure (1982-2004).
Litiges avec des locataires, location de la cure (2007-2009).
Baux divers (1983-2012). Bail (terrain bornant la base de loisirs) (2014-2017).
Location garage (2013). Location (2011-2013). Location (2013-2014). Location du
logement de l’ancienne cantine (2013).

1983-2017
6 W 18-21 Base de loisirs – Camping.
1970-2010
6 W 18

Administration générale : bilans (1970-2002), classement (1973-2000),
règlements (1971-2002), problème d’inondation (1994), plaquettes de
présentation (1992, 1994), projet de reprise par la Communauté de communes
du canton de Chalamont (1995), bail emphytéotique (2004-2007).
Bloc sanitaire et viabilisation (1970-1972).
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Installations sportives et de loisirs (1975-1976).
6 W 19

Bloc sanitaire (1979-1980).
Etude de mise en valeur (1989-1990).

6 W 20

Aménagement des étangs Grand Chaux et Laclet (1992-1994).
Alimentation électrique (1994).

6 W 21

Construction d’un bâtiment accueil jeunes (1992-1994).
Accueil et restaurant (1997).
Assainissement (2000).
Zone de baignade (2010).
Rapports SOCOTEC (1994-1998).
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Série 7 W – Voirie, réseaux divers
7 W 1-5

Travaux d’assainissement.

7W1

1ère tranche, station d’épuration par lagunage : avant projet, enquête
publique, demande d’aide à l’agence de bassin, subventions,
conventions de passage, appel d’offres, marchés, facturation (19861988).
1986-1988

7W2

2ème tranche, canalisations : avant projet, dossier de consultation, liste
des branchements, subventions, marché, conventions de passage,
facturation.
1988-1989

7W3

3ème tranche : canalisations : avant projet, dossier de consultation,
marché, facturation, plans de récolement (1989).
4ème tranche, canalisations : avant projet, dossier de consultation,
marché, facturation, comptes rendus de chantier (1990-1992).
1989-1992

7W4

5ème tranche, extension au quartier La Bonne : avant projet, dossier
de consultation, subvention, appel d’offres, facturation (1992-1994).
6ème et 7ème tranches, extension du réseau d’eaux usées : avant projet,
dossier de consultation, appel d’offres, marché (1996).
1992-1996

7W5

8ème tranche, raccordement de la base de loisirs : avant projet,
dossier de consultation, appel d’offres, marché, ordres de service (1997).
Etanchéité du réseau : tests (1997).
Plans (1994-2002).
Lagune épuratoire : compte rendu de visite (2005).
1994-2005

7W6

Extension du réseau au lieu-dit « Bel Air » et réhabilitation des
canalisations en grés : analyse des offres, pièces administratives
et contractuelles du marché, CD-ROM géomètres, rapports
d’inspection du réseau, arrêtés, comptes rendus, factures,
subventions et réception des travaux.
2016-2017

7W7

Assainissement, exploitation.
Affermage : traité (1989-1990), avenant n°1 (1992), dossier de
consultation, cahier des charges, traité (2001-2002), avenant
n°1 (2004).
Exploitation : comptes rendus techniques et financiers (199134
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2003), demandes de branchement (2017).
1989-2017
7W8

Assainissement, exploitation : comptes rendus techniques et
financiers (2004-2010), courriers (2003-2012), analyse des boues
(2008).
Station d’épuration : comptes rendus de visite (1991-2011).
Guichet unique, exploitants de réseaux : code d’accès en ligne,
brochure.
1991-2012

7W9

Système d’assainissement, réhabilitation : étude (2007).
Assainissement non collectif (SPANC) : inventaire de l’existant,
vérifications et demandes de mise en place (2016).
2016

7 W 10

Inspection du réseau par caméra : rapports (1989, 1997).
Schéma directeur d’assainissement : cahier des charges,
proposition, étude de zonage (2002-2004).
Convention SATAA (Assistance technique aux collectivités dans
le domaine de l’eau : convention et avenant (2012).
1989-2012

7 W 11

Système d’assainissement
d’assainissement (2015).

collectif :

étude

et

zonage
2015

7 W 12

Système d’assainissement, SAFESE : rapport, notice explicative
de fonctionnement, offre de marché et pièces administratives.
2015

7 W 13

STEP : dossier de demande de subventions, plans, notice
d’exploitation de la station d’épuration, rapports d’inspection du
réseau, instructions de montage de la pompe à eau.
2016

7 W 14

Station d’épuration de Bourg en Bresse, épandage des boues :
enquête publique, plans, arrêtés préfectoraux, extrait des
délibérations (2004).
Assainissement agricole : carte (1984), devis (1996).
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Fossés : entretien (2006-2007), busage (2008-2010). Epandage
des boues, subvention (2016).
Eau : contrat d’affermage (1985), plans de l’AEP (1996, 2006,
2009), inspection (2003). Déclarations de puits (2009-2010).
Contrat de rivière Veyle : candidature, financement, état
d’avancement (1999-2002).
1984-2016
7 W 15

Natura 2000 : arrêté préfectoral, plans, bulletins d’information,
correspondance (1996-2014).
Etangs : listes des propriétaires, arrêtés préfectoraux, plans,
correspondance, déclarations et attestations d’existance (19832007).
Concerne, entre autres, les étangs Marcua et Grandes Routes.
Rivière de la Veyle, restauration des réseaux hydrauliques
secondaires et amélioration de la qualité d’eau de surface :
enquête publique (Syndicat mixte Veyle vivante) (2015).
Agence de l’eau, prime de performance pour l’épuration des
eaux. (2012-2013).
1983-2017

7 W 16

Réseau téléphonique, travaux : plans, arrêtés préfectoraux,
déclaration d’intention de commencement de travaux (1987-2002).
Réseau internet : résorption des zones blanches ADSL (20072008). Wanadoo : fiches d’intervention, livebox (2004-2006).
Base aérienne : convention communication (2010).
Réseau électrique : travaux et raccordements (1983-1993).
1987-2010

7 W 17

Réseau électrique ; contrats d’entretien éclairage public (19872006), travaux et raccordements (1995-2012). Maîtrise des
consommations : conventions (2017). Fibre optique (2017).
1987-2017

7 W 18

Voirie.
Classement et déclassement : enquêtes publiques, extraits des
délibérations, plans, refonte du tableau de classement (1983-2000).
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Permissions de voirie (1983-1992).
Entretien chemin communal : litige (2001-2002).
Sécurité routière : convention (2007). Prolongement d’un trottoir au
croisement de la D70 et la D70a (2015). Lotissement SEMCODA,
aménagements de sécurité routière (2013).
Opération cœur de village : convention CAUE (2009).
Abribus : construction (2009).
Deux défibrillateurs : installation (2010-2012).
Panneau d’informations municipales : installation (2012).
Travaux.
Chemins pédestres (1985).
Abords mairie, église et école : réflexions (1985).
Traverse de l’agglomération : avant projet de sécurité (1990).
Réfection de trottoirs et création de passage piétons (1990-1991).
RD 70B sortie nord, création d’un trottoir (1997).
Chemins piétons le long des RD 70 et RD 90 (2001-2003).
Alignement parcelle A787 (Chalon) (2015).
RD90, changement de la desserte à la parcelle 705 (Spiteri) (2015).

1983-2015
7 W 19

Carrefour giratoire RD 70 : plans et projet (2003-2008), contrôle
de vitesse (2008), convention et avenant CCCC, CG et commune
(2009-2010), maîtrise d’œuvre (2007-2008), plans projet,
topographique, des réseaux (2008-2010), suivi du chantier (20072010). Cheminement « La Nizière » : projet, plans, dossier des
ouvrages exécutés, procès-verbal de délimitation, arrêtés (20132014).
2003-2014
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Série 8 W – Urbanisme
Planification urbaine des territoires intercommunal et
communal
8W1

Schéma directeur du Haut Rhône : demande d’intégration de
Saint Nizier le Désert (1996).
Contrat global de développement de la Dombes et du Val de
Sâone Sud : statuts, arrêtés préfectoraux, diagnostic de territoire,
avenant (1996-2006).
Assistance technique de l’Etat pour la
d’Aménagement du territoire : convention (2010).

Solidarité

Instruction des Permis de construire : convention avec les
services de l’Etat (2007).
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Dombes :
enquêtes
publiques,
rapports
de
présentation,
projet
d’aménagement et de développement durable, plans, dossier
d’arrêt (2002-2008).
1996-2010
8 W 2-10

Plan d’occupation des sols et plan local d’urbanisme.
1984-2015

8W2

Elaboration : dossier prescrit (1984), convention avec l’Etat (1985), comptes
rendus de réunion (1985-1991), enquête publique, dossiers approuvés
(1990-1991).

8W3

Modifications : enquête publique, plans, annonces légales (1992-1993, 1999,
2001).

8W4

Plan local d’urbanisme.
Modification : enquête publique, plans, annonces légales (2004-2005).
Révision : contrat urbaniste, comptes rendus de réunion, digitalisation du
PLU, courriers (2004-2008).

8W5

Plan local d’urbanisme.
Dossier projet arrêté et vu pour être annexé à la délibération du 18 juillet
2013.

8W6

Plan local d’urbanisme.
Dossier projet arrêté et vu pour être annexé à la délibération du 18 juillet
2013 (double).

8W7

Plan local d’urbanisme.
Dossier vu pour être annexé à la délibération du 24 février 2014, annonces
légales (2014), convention DDE de mise à disposition du pLU (2008).
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8W8

Plan local d’urbanisme.
Dossier vu pour être annéxé à la délibération du 1 juin 2015 (2 exemplaires),
cahier d’observations, documents de travail, annonces légales, CD-ROM.

8W9

Plan local d’urbanisme.
Dossier vu pour être annéxé à la délibération du 7 septembre 2015 (2
exemplaires), annonces légales, CD-ROM.

8 W 10

Plan local d’urbanisme et zonage d’assainissement.
Enquête publique : registre d’enquête, dossier de consultation, bilan de
concertation, délibérations, présentation publique, pièces administratives et
suivi financier (2010-2014).

8W11

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH du
SIVOM du Centre de la Dombes) : étude et immeubles tests
(1990), bilans (1991-1993).
1990-1993
Zones et lotissements

8 W 12-13 Demandes d’autorisation de lotir, certificats, plans, registres
d’enquête.
1985-2006
8 W 12
8 W 13

1985-1999
2000-2006

Autorisations individuelles d’occupation du sol
8 W 14

Registres (1946-2006), carnets des récépissés (1985-2005 ; 20092014).
Contentieux Andréozzi (1982-1996 ; (2014-2015).
Droit de préemption urbain : extrait des délibérations, plan,
correspondance (1989-1992).
Permis de construire : convention de mise à disposition des services
de l’Etat (1992).
1982-2005

8 W 15-58 Permis de construire, certificats et renseignements d’urbanisme,
déclarations de travaux (à partir de 1994), droit de préemption urbain,
permissions de voirie (à partir de 2003).
1983-2017
8 W 15
8 W 16
8 W 17
8 W 18

1983-1984
1985-1987
1988-1990
1991-1992
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8 W 19
8 W 20
8 W 21
8 W 22
8 W 23
8 W 24
8 W 25-26
8 W 25
8 W 26
8 W 27
8 W 28-29
8 W 28
8 W 29
8 W 30
8 W 31
8 W 32
8 W 33
8 W 34
8 W 35
8 W 36
8 W 37-39
8 W 37
8 W 38
8 W 39
8 W 40-43
8 W 40
8 W 41
8 W 42
8 W 43
8 W 44-45
8 W 44
8 W 45
8 W 46-47
8 W 46
8 W 47
8 W 48-49
8 W 48
8 W 49
8 W 50-52
8 W 50
8 W 51
8 W 52
8 W 53-55
8 W 53
8 W 54
8 W 55
8 W 56-58
8 W 56
8 W 57
8 W 58

1993
1994
1995-1996 + registre
1997 + registre
1998 + registre
1999 + registre
2000
PC 1 à 34
PC 35 à 42, CU, RU, DT
2001
2002
PC + PD
DT, CU, DT, DPU, permissions de voirie
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PC
PA, CU
DP
2011
PC 1 à 11
PC 12 à 20
CU
DP
2012
PC 1 à 17
DP, CU
2013
PC 1 à 10
DP, CU, PD
2014
PC 1 à 10
DP, CU
2015
PC 1 à 8
DP
PA, CU, RU, Arrêtés, DICT
2016
PC 1 à 5, CU
DP
DICT, DIA, RU
2017
PC, CU
DP
DIA, DICT, RU

8 W 59

Registres des demandes d’urbanisme
2000-2011

40

Archives municipales de Saint Nizier le Désert

Index alphabétique
A
Abattoirs particuliers : J1
Abribus : 7W18
Actes notariés : N1, 6W14-15
Affermage
- assainissement : 7W7
- eau : 7W14
Agriculture : F1, 2W6
Aide sociale : Q1-4, 4W2
Aire de jeux : 6W1
Aliénation de chemins ruraux : O2, 7W18
Amiante : 6W1
Archives : 1W28
Arrêtés : D8, 1W13-14
Assainissement
- Gestion : 7W7-8, 10-12
- Individuel : 7W9
- Travaux : 7W1-6
Assainissement agricole : O3, 7W14
Assurances : 1W30, 5W15
Associations : 1W27
Atelier communal :
Atelier relais : 6W3-4
Autorisations de sortie du territoire : 2W2

B
Base aérienne : 7W16, 1W27
Bâtiments, travaux : M1-2, 6W1-13
Baux : 6W16-17
Bibliothèque : 4W2
Boisements : 6W16
Bordereaux de titres et de mandats : 3W19-38
Boulangerie : 6W10, 6W16
Budgets : L1-5, 3W1-18
Bulletin communal : 1W28-29
Bureau d’aide sociale : Q1-3

C
Cadastre : G, 2W7
Camping : 6W18-21
Cantine : 4W1, 6W7-8
Carrefour giratoire RD 70 : 7W19
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Carte communale : T1
Cartes d’identité : J1, 2W2
CCAS : 4W2
Certificats d’urbanisme : T1, 8W15-58
Chambre des comptes, saisine : 3W40
Chasse : J1, 2W5
Chauffage : 6W11
Chemins pédestres :
Chemins vicinaux : O1
Chiens dangereux : 2W5
Cimetière : 6W11
Cinéma rural itinérant : 4W2
Classement, voirie : O2,
Cœur de village : 7W18
Collecte de vêtements : 2W6
Commerce ambulant : 2W6
Commission nationale de l’informatique et des libertés : 1W27
Composteurs individuels : 2W5
Comptes : L1-5, 3W1-18
Conseil municipal : D10, 1W7-12
Contentieux Andréozzi : 8W8
Contrat de rivière Veyle :
Contrat global de développement : 8W1
Correspondance : D10, 1W15-26
Cotisations : K3, 5W7-12
Culte : GG1-12

D
Débits de boissons : 2W5
Décharge : J1
Déclarations de travaux : 8W15-58
Défibrillateurs : 7W18
Délibérations : D1-8, 1W1-12
Dons : L6
Dossiers individuels du personnel parti : 5W16-18
Droit de préemption urbain : 8W15-58

E
Eau potable : O3, 7W14
Eclairage public : O4, 7W17
Ecole
- enseignement : R1, 4W1
- travaux : M1, 6W5-8
Eglise : M2, 6W13
Elections : K1-2, 2W8-11
Electricité : O4, 7W17
Emprunts : L6, 3W39
Epicerie : 6W16
Etangs : O3, 7W15
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Etat civil : E, 2W1
Etrangers : J1

F
Factures : 3W19-38
FCTVA : 3W40
Fibre optique : 7W17
Fiscalité directe locale (FDL) : 3W41
Fleurissement : 4W2
Fossés : O3, 7W14

G
Garde nationale : H1
Garderie : 4W1
Grippe aviaire : 2W4
Guerre : H1

I
Institut géographique national (IGN) :2W7
Impôts locaux : G17, 2W7
Informatisation : 1W27
Installations classées : J1, 2W4
Instruction publique : R1
Intercommunalité : 1W30
Internet, réseau : 7W16
Inventaire communal : D10, 1W27

J
Jeux de boules : 6W1
Jumelage : 1W27
Jurés d’assises : 2W2

L
Lagune épuratoire : 7W5
Legs : N1
Listes électorales : 2W8, 2W10
Locations : L1, 6W16-17
Logements communaux : M1, 6W1, 6W10, 6W17
Loisirs : 4W2
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Lotissements : T1, 8W14-13

M
Machine à affranchir : 1W27
Mairie, travaux : M1, 6W1, 6W9
Médaille d’honneur : 5W15
Médecine du travail : 5W15
Mises à disposition, personnel : 5W15
Mobilier : 1W27
Monument aux morts : M2

N
Natura 2000 : 7W15
Nizière (la) : 7W19
Nourrices : Q4

O
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) : 8W11

P
Paies : K3, 5W1-6
Panneau d’informations municipales : 7W18
Passeports : 2W2
Pavillons SEMCODA : 6W1
Permis de construire : T2-5, 8W15-58
Permissions de voirie : O1, 7W18, 8W30-58
Personnel : K3, 5W
Place publique : O1
Plan d’occupation des sols et plan local d’urbanisme : 8W2-10
Plans guide : 1W27
Points géodésiques : J1
Police locale : 2W5
Population : F1, 2W2
Pompiers : H1, 2W3
Pont à bascule : M2
Pont sur le Vieux Jonc : O1
Préfabriqué : 6W11
Presbytère : M2
Projet éducatif local : 4W1
Puits : 7W14
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R
Recensement : F1, H1, 2W2, 2W3
Réduction du temps de travail : 5W15
Regroupement pédagogique intercommunal : R1
Renseignements d’urbanisme : 8W15-58
Restaurant : 6W16
Risques professionnels : 5W15
Rythmes scolaires : 4W1
Ruisseau du lavoir : O3

S
Salle de réunion : 6W1
Salle de réunion préfabriquée : M2
Salle polyvalente : 6W2
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : 8W1
Schéma directeur d’assainissement : 7W10
Schéma directeur du Haut Rhône : 8W1
Sécurité routière : 7W18
Sinistres : 1W30
SPANC : 7W9
Stagiaires : 5W15
Station d’épuration : 7W8, 7W12-13
Station d’épuration de Bourg : 7W14
SOCOTEC : 6W12

T
Téléphone : O4, 7W16
Tennis : 6W1
Terrain de sports : M2
Testaments : N1
TLE : 3W40
Transports de corps : 2W1
Traverse de l’agglomération : 7W18
Trottoirs : O1, 7W18
TVA : 3W40

U
Urbanisme : T, 8W

V
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Vaccinations : J1
Vestaires du foot : 6W1
Veyle : 7W14, 7W15
Voirie : O1-2, 7W18-19
W
Wanadoo : 7W16
Z
Zone de baignade : 6W21
Zones : 8W12-13
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