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Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne). En conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour 
occulter les données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux 
données à caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de 
consultation par le grand public.  

 
Crédits photographiques : L’image de garde correspond à la cote M1 et 
au dossier portant sur l’acquisition et l’aménagement du presbytère 
(1810-1819). Les images intérieures, répertoriées dans le tableau des 
illustrations, ont été numérisées par le Centre de gestion de l’Ain et sont 
la propriété de la commune de Bâgé-Dommartin. 
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Introduction 

Présentation de la commune 

Bâgé-Dommartin 

La commune de Bâgé-Dommartin a été créée par fusion des 
communes de Bâgé-la-Ville et de Dommartin le 1er janvier 2018 
(arrêté préfectoral du 1er décembre 2017). Elle est située dans le 
canton de Replonges. 

Le chef-lieu de la nouvelle commune est fixé à Bâgé-la-Ville. Les 
deux anciennes communes ont le statut de commune déléguée.  

Dès le début d’année 2017, un projet de fusion entre les deux 
communes de Bâgé-la-Ville et de Dommartin est en réflexion. En 
septembre 2017, les conseils municipaux des deux communes 
approuvent la création de la nouvelle commune. En 2019, l’association locale Passion Patrimoine mène une réflexion sur les armoiries de 
la commune nouvelle en intégrant dans celles de Bâgé-la-Ville un signe symbolique 
représentant Dommartin. Une fois dessinées, le conseil municipal se prononce pourque 
ces armoiries deviennent le logo du rassemblement des deux communes. Le blason se lit 
ainsi : « Écartelé au premier de gueules, au lion contourné d’hermines, au deuxième d’argent à trois fasces de sable et une croix de Malte de sinople brochant sur le tout, au troisième écartelé d’argent et de gueules, et au quatrième d’azur au besant d’or ». 

Bâgé-la-Ville 

Située dans le sud de la Bresse savoyarde, l'ancienne commune 
de Bâgé-la-Ville était la plus grande et la plus peuplée des trois 
Bâgé. Elle appartenait depuis 2015 au canton de Replonges. 

L’habitat, très dispersé, est partagé entre un centre-village et 
de nombreux hameaux dont Sulignat, Montépin, Teppes de 
Biches, La Dardaine, Onjard, Les Courbets et Villers. 

La première mention du village date de 1004 sous les formes 
latines de « Balbiacus » et [« in villa] balgiaco », « Balgiaco » en 
1006 (recueil des chartes de Cluny). En 1245, on trouve dans 
les titres de Laumusse le nom de « Baugiacus villa » tandis que 
vers 1250, le pouillé du diocèse de Lyon mentionne « Baugia la 

Vila ». D'après l'enquête Bouchu, le nom pour se référer au village vers 1667 est « Baugé 
la Ville ». Le nom actuel de Bâgé la Ville est cité pour la première fois en 1734 dans la 
description de Bourgogne. Durant la Révolution française, le village a pris 
temporairement le nom de « Bâgé-de-l'Ain ».  

Figure 2 - Blason-logo de 
Bâgé-la-Ville 

Figure 1 - Blason-logo 
de Bâgé-Dommartin 
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Au Moyen âge, trois paroisses se sont formées sur le territoire des seigneurs de Bâgé : 
Bâgé-le-Châtel autour de son château, Saint-André où les sires avaient édifié leur église 
et Bâgé-la-Ville, la paroisse la plus importante par sa population. Sur la commune se dressait une ancienne commanderie de l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem ; la 
commanderie d'Aigrefeuille, ainsi que la maison forte de Loeze citée à la fin du XIIème 
siècle. En 1601, après la fin de la guerre franco-savoyarde qui se termine par le Traité de 
Lyon, Bâgé-la-Ville appartient à la France avec l'acquisition de celle-ci de la Bresse, du 
Bugey, du Valromey et du pays de Gex. Elle est par la suite intégrée à la province 
bourguignonne. 

Les habitants de Bâgé-la-Ville s'appellent les Villobâgésiens et les Villobâgésiennes. 

Le 1er janvier 2018, la commune fusionne avec Dommartin pour donner la commune 
nouvelle de Bâgé-Dommartin. 

Présentation de l’association foncière intercommunale de Bâgé-la-Ville L’association foncière de remembrement (AFR) de Bâgé-la-Ville a été créée par arrêté 
préfectoral du 2 septembre 1987 et est dissoute 3 ans plus tard (arrêté préfectoral du 
19 juin 1990).  L’association est administrée par un bureau composé des propriétaires de parcelles 
remembrées. Le maire de Bâgé-la-Ville (ou un adjoint) et le délégué de l’ingénieur en 
chef du Génie rural font partie du bureau. Ce dernier est renouvelé régulièrement. Elle a pour objet d’établir et d’entretenir :  

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

Contenu et structure des fonds 

Fonds conservés 

La mairie de Bâgé-Dommartin conserve les archives issues de sa propre administration 
communale depuis sa création le 1er janvier 2018. Elle conserve également les fonds des 
deux anciennes communes : Bâgé-la-Ville et Dommartin1. En 1792, la commune de Bâgé-
la-Ville hérite de la gestion de l’état civil et des archives paroissiales remontant à 1571. 

La commune déléguée de Bâgé-la-Ville conserve également plusieurs fonds privés : 

- mutuelle agricole contre l’incendie de Bâgé-la-Ville (S1-4 ; 1886-1964) ; 
- société scolaire de secours mutuels dite L’Union Fraternelle de Bâgé-la-Ville (S5-

7 ; 1924-1935) ; 
- association foncière de remembrement de Bâgé-la-Ville (12W ; 1978-1995) ; 
- commission communale d’aménagement foncier de Bâgé-la-Ville (13W ; 1996-

1997). 

 
1 Le fonds de la commune déléguée de Dommartin a fait l’objet d’une intervention par le service Archives 
du Centre de gestion de l’Ain en 2020. Un inventaire spécifique a été établi. 
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Importance matérielle 

Le fonds classé de la commune déléguée de Bâgé-la-Ville représente 73,79 mètres 
linéaires (ml) répartis comme suit :  

- 0,56 ml d’archives anciennes (antérieures à 1790) ; 
- 18,81 ml d’archives modernes (1790-1982) ; 
- 54,09 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983) ; 
- 0,10 ml d’archives de l’association foncière de remembrement de Bâgé-la-Ville 

(1978-1995) ; 
- 0,05ml d’archives de la commission communale d’aménagement foncier de Bâgé-

la-Ville (13W ; 1996-1997) ; 
- 0,18 ml d’archives intermédiaires. 

Présentation et intérêt du fonds 

Fonds ancien 

Le fonds ancien de la commune est constitué des registres paroissiaux (GG1-9). Ces 
derniers couvrent les années 1571-1792. La commune a également conservé quelques pièces d’Ancien Régime (II1).  

Fonds moderne De manière générale, le fonds communal se révèle parfois lacunaire sur l’ensemble des 
séries : 

- Série D : les registres des délibérations sont conservés depuis l’an X (1802 ; D1-
10). On ne trouve aucun registre des arrêtés du maire pour cette période.  

- Série E : la série des registres d’état civil est complète.  
- Série F : les listes de recensement de la population sont conservées depuis 1841 

(F1) La sous-série sur l’agriculture comporte de nombreuses lacunes, notamment 
en matière de statistiques.  

- Série G : l’ensemble des atlas et matrices cadastraux et états de section ont été 
conservés2. La série des matrices d’imposition semble complète. 

- Série H : on dispose de toutes les listes de recensement militaire depuis la loi de 
1818 qui réinstaure la conscription (H1). Toutefois, aucun tableau de recensement des chevaux susceptibles d’être requis ont été conservés. On trouve 
également quelques documents sur la garde nationale et les sapeurs-pompiers. 
Néanmoins, on trouve une liasse relativement importante de documents sur la 
Seconde Guerre mondiale (H7-13).  

- Série I : cette série nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la 
commune, notamment les vaccinations des enfants scolarisés dont les listes sont 
conservées depuis 1935 (I6-9). Néanmoins, elle reste très lacunaire dans son 
ensemble.  

- Série K : concernant les élections politiques et malgré quelques lacunes, les listes 
générales des électeurs de sont conservées depuis 1832 (K1). Les opérations de 

 
2 L’état de section du cadastre napoléonien est porté manquant le 3 mars 2020. 
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vote des élections politiques sont lacunaires. Quant ’aux élections 
professionnelles elles sont conservées depuis 1929 (K10).  

- Série L : excepté des documents portés manquants pour la période 1834-1897, 
les budgets et comptes de la commune remontent à l’an VIII (1800). Concernant 
la taxe municipale sur les chiens, seul un registre des déclarations a été conservé 
pour la période 1901-1961 et quelques rôles pour 1887-1892 (L4).  

- Séries M et O : ces séries sur les bâtiments et communaux sont dans l’ensemble 
bien représentées.  

- Série N : elle fournit des renseignements sur les biens communaux, notamment 
concernant les usurpations de terrains (N1) et les acquisitions et ventes de 
terrains faites par la commune (N8).  

- Série P : elle est inexistante.  
- Série Q : les registres des délibérations du bureau de bienfaisance puis du bureau d’aide sociale sont conservés depuis 1871 (Q1-2). Les archives de l’assistance 

(assistance médicale gratuite, allocations, registres de nourrices, sociétés de 
secours mutuels, etc.) sont plutôt lacunaires. 

- Série R : les archives concernant l’instruction publique sont peu nombreuses.  
- Série S : la commune conserve dans cette série des archives provenant de d’autres fonds et de fonds privés. 
- Série T : les permis de construire constituent une collection depuis 1952 (T1-22). 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernent toutes les séries. 

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement du 
31 décembre 1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le 
fonds moderne comprend les documents de 1790 à 1982. Afin de simplifier le classement et compte tenu du volume conservé, l’archiviste a choisi de baser le 
classement et la cotation des archives modernes selon les séries sans tenir compte des 
sous-séries. 

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

Une série « AI » a été créée pour les archives intermédiaires (offres non retenues) du 
fonds communal. 

Historique de classement 

En application de la circulaire préfectorale du 10 janvier 1843, un inventaire des 
archives et du mobilier est dressé en 1844. Certains registres paroissiaux sont alors en mauvais état et mention est faite qu’ils sont « écrits en latin et gaulois ». Aucun registre 
des délibérations du Conseil municipal n’est inventorié. Les listes de recensement de la 
population existent depuis 1821, 1826, 1831 et 1836. Les archives et différentes pièces 
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sont alors conservées sur « six rayons ». Il y a aussi « 12 cartons de bureau pour 
renfermer les archives » 

Le 7 novembre 2004, les bâtiments de la mairie de Bâgé-la-Ville sont incendiés. Les documents d’urbanisme et du cadastre ainsi qu’une partie des documents de l’état civil 
sont détruits ; le feu ayant pris dans l’armoire contenant les documents d’urbanisme. Par 
conséquent, le secrétariat de mairie a reconstitué ses dossiers perdus avec ceux 
provenant de la collection de la DDE. 

En 2008, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds communal. Au cours de cette opération, 29,49 ml de documents sont éliminés et 
39,87 ml conservés.  

En 2012, la commune fait de nouveau appel au service Archives du CDG 01 pour 
procéder à la mise à jour du classement du fonds communal. Cette seconde intervention 
a permis le classement de 6,21 ml d’archives et l’élimination de 8,56 ml d’archives dépourvues d’utilité administrative, historique et scientifique. En 2019, la commune élimine 2,22 ml d’offres non retenues en respectant la procédure 
réglementaire. 

En 2020, la commune a de nouveau fait appel au service Archives du CDG 01 pour 
procéder à la mise à jour de ce classement. De nombreuses corrections ont été réalisées 
sur le précédent inventaire : reprise partielle du fonds moderne, reprise des analyses et de la mise en forme de l’inventaire, transfert de documents aux Archives départementales de l’Ain, distinction fonds communal/fonds de l’association foncière de 
remembrement de Bâgé-la-Ville/fonds de la commission d’aménagement foncier de 
Bâgé-la-Ville. La troisième intervention du CDG 01 a également permis le classement de 
22,90 ml et l’élimination de 25,53 ml.  

Les bordereaux d’élimination dressés en triple exemplaire sont conservés par la 
commune, le Centre de gestion et les Archives départementales. 

Transfert de documents aux Archives départementales 

Les interventions du Centre de gestion ont également permis la restitution aux Archives départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal :  
- 0,41 ml de registres d'appel journaliers et de registres matricule des élèves 

appartenant au fonds de l’école publique de la commune de Bâgé-la-Ville (1932-
1992) en 2012 et 2020 ;  

- 0,40 ml de listes d’émargement (1973-2004), en 2020.  

La documentation cadastrale de Bâgé-la-Ville produite par l'administration fiscale 
(1974-1979 ; 1,10 ml) a également été collectée par les Archives départementales avec 
le concours du service Archives du Centre de gestion, en 2020. 
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Présentation de l’inventaire L’inventaire s’organise autour de six grandes parties :  

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

Les 1ère et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne 
de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement 
réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3ème partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 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’action3 exercée sur l’objet, de la typologie4 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e action : typologie 
(dates). 
2e objet, action : typologie (dates). Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 

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

 
3 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
4 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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La 4ème partie de l’inventaire décrit le contenu des autres fonds 

La 5ème partie de l’inventaire décrit les archives intermédiaires du fonds communal. 
La 6ème partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 
renvoie aux cotes ; 

- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Conditions d’accès et d’utilisation  

La consultation des archives publiques est réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, 
L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine.  

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents 
peut empêcher leur libre consultation.  

Réglementation des archives Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits dans le cadre de l’administration quotidienne.  
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  
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Liste des maires 

Bâgé-Dommartin 

Dominique Repiquet, né en 1949, vétérinaire et inspecteur de la santé (2018-2020) 

 

Bâgé-la-Ville5 

Claude dit Bertrand Paquet (cité en l’an II-an X ; démissionnaire) 

Rollin (an X-1800) 

Joseph Philibert Dagallier (1800-1802 ; décédé) 

Pierre Rolin (1802-1808) 

Jean Gamby (1808-1813) 

François Antoine Martine, notaire (1813-1814)6 

Jean Gamby (1814-1815) 

Pierre Rollin (1815-1816) 

Jean-Baptiste Alexandre Aymon de Montépin (1816-1837 ; démissionnaire) 

Jean-François Gamby (1837-1843) 

Albert Frère de la Falconnière, né en 1810 (1843-1848 ; décédé) 

Mathieu Robin, propriétaire, né en 1795 (1848-1870) 

Jean-François Buiron, né en 1829, propriétaire (1870-1874) 

Jean-François Robin (1874-1878) 

Jean-François Buiron, propriétaire, né en 1829 (1878-1910) 

François Réty, né en 1848 (1910-1919) 

Benoît Fenouillet (1919-1929) 

Jean Gillet (1929-1944) 

Joseph Renoud-Grappin, né en 189 ?, président du comité local de libération (1944-
1959) 

Émile Broyer (1959-1971) 

Armand Morel, né en 1923, entrepreneur de bal (1971-1995) 

Gilbert Thomas, né en 1942, enseignant (1995-2008) 

Dominique Repiquet, né en 1949, vétérinaire et inspecteur de la santé (2008-2017) 

 
5 Liste établie d’après le Dictionnaire des hommes et femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2011 par 
Dominique Saint-Pierre, 2e édition, 2011 et la liste des maires (1W38). Les mentions « démissionnaire » et 
« décédé » indiquent que le maire a démissionné ou est décédé en cours de mandat. 
6 Il a aussi été maire de Dommartin de l’an XI (1802) à 1809. 



Introduction 

- 11 - 

Sources complémentaires 

Archives de Bâgé-Dommartin 

Bâgé-Dommartin : Blandine Escoffier, Inventaire des archives (2017-2020), 2020 

Archives de la commune déléguée de Dommartin 

Dommartin : en cours de classement 

Archives départementales de l’Ain 

❖ Série O Administration communale  

▪ 2O305-315  Bâgé-la-Ville (1801-1940) 

▪ 2O1788-1796 Dommartin (an X-1936) 

Archives des communes limitrophes 

Bâgé-le-Châtel 

Boissey 

Chevroux 

Feillens : Carine Renoux et Sylvie Lapiez, Inventaire des archives communales de Feillens, 
2000 et 2007 

Manziat :  
• Jordi Rubió, Inventaire des archives ([1923]-2013), 2014 
• Jordi Rubió, Inventaire sommaire des archives modernes (1790-1950), 2014 

Marsonnas : Jordi Rubió et Blandine Corna, Inventaire des archives (1790-2017), 2013 et 
2017-2018 

Replonges 

Saint-André-de-Bâgé 

Saint-Cyr-sur-Menthon : Mireille Jean, Inventaire des archives, 1999 

Saint-Didier-d’Aussiat 

Saint-Genis-sur-Menthon 

Saint-Jean-sur-Veyle : Jean-Marcel Bourgeat, Inventaire des archives (1611-2018), 2018 

Saint-Sulpice : Jean-Charles Mercier, Inventaire des archives, 2011 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

Conseil municipal 
Actes administratifs de la commune 
Communication et relations extérieures 
Administration communale 
Contentieux et assurances 

2 W Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 
Fiscalité 

3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 
Rémunération et indemnisation 
Cotisations et charges sociales 
Gestion collective 

4 W Élections 

Élections politiques 
Élections professionnelles 

5 W État civil, services à la population 

État civil 
Services à la population 
Agriculture 

6 W Bâtiments communaux 

Surveillance des bâtiments 
Mairie 
Écoles 
Édifices cultuels 
Salle des fêtes 
Locaux des services techniques 
Édifices socio-culturels et installations sportives 
Logements, autres bâtiments 

7 W Biens communaux 

8 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 
Électricité et télécommunications 
Assainissement 
Eau 
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9 W Santé, environnement 

Installations classées 
Hygiène, ordures ménagères 

10 W Urbanisme 

Autorisations d’urbanisme 
Planification urbaine 
Opérations d’aménagement 

11 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Action sociale 
Affaires scolaires 
Vie locale et culturelle 

Autres fonds 

12 W Association foncière de remembrement de Bâgé-la-Ville 

Administration générale 
Remembrement 

13 W Commission communale d’aménagement foncier de Bâgé-la-Ville 

Archives intermédiaires 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-9 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures. 
1571-1792 

GG1 1571-1668 
GG2 1632-1662 
GG3 1671-1690 
GG4 1691-1710 
GG5 1711-1730 
GG6 1731-1750 
GG7 1751-1770 
GG8 1669-1670, 1771-1780 
GG9 1781-1792 
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Série II Documents divers 

II1 Pièces touchant des particuliers. 
1700-1774 

Quittance passée entre Jean fils de Claude Chauvilon et Jean fils de Benoît Buffy, 
laboureur (1700). 
Contrat de mariage entre Michel Grondier, laboureur de Saint-Cyr, et Sarra Cheuvet, 
habitant Bâgé-la-Ville (1734). Constitution de rente par Joseph Raffanel suite à l’acquisition de neuf coupées de terre 
à Villiers, mouvantes du château de Bâgé (1755). 
Vente par les héritiers de Marie Émilie de Joly de Chouin, épouse de Charles Pierre 
Savalete, conseiller du Roi, à Jean Benoît Cachet, comte de Garnerans et intendant de 
Dombes, de divers fiefs et seigneuries situées à La Pérouse, Dommartin, Cobertoux, 
Rotillat et Lusignat (s.d., post. 1759). 
Mémoire en réponse pour Claudine et Marguerite Raffanel, cohéritières de Jean Joseph 
Raffanel, contre Michel Feyeud et Marie Pelletier, veuve de Claude Feyeud, concernant 
le paiement des vingtièmes royaux touchant le moulin acquis par Michel Feyeud 
(1774). 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

Conseil municipal 

D1-10 Registres des délibérations. 
an X (1802)-1980 

D1 an X (18 fructidor)7 – 1816 (23 mai) Registre en mauvais état. 
D2 1816 (13 janvier) – 1849 (10 mai) 
D3 1849 (3 juin) – 1860 (9 février) Registre en mauvais état. 
D4 1860 (12 février) – 1875 (23 décembre) 
D5 1876 (13 février) – 1898 (28 mars) 
D6 1898 (1er mai) – 1933 (11 mai) Tranche arrachée. 
D7 1933 (25 mai) – 1954 (12 septembre)  
D8 1954 (10 octobre) – 1973 (24 février) 
D9 1973 (5 mai) – 1977 (20 avril) 
D10 1977 (14 mai) – 1980 (26 juillet) 

D11-12 Extraits des registres des délibérations. 
1936-1982 

D11 1936-1958 
D12 1959-1982 

Actes administratifs de la commune 

D13 Extraits des registres des arrêtés du maire (1844, 1847, 1857-1874, 1894, 
1900-1982). 

1844-1982 

D14-21 Courrier. 
1833-1983 

D14-20 Enregistrement du courrier : cahiers et registres (1833-1983). 
D14 1834-1851 
D15 1833-1838 [brouillon] 
D16 1840-1844 [brouillon] 
D17 1950-1955 
D18 1955 
D19 1960-1965 
D20 1964-1983 

D21 Correspondance générale et circulaires (1834-1943). 

 
7 Le 18 fructidor an X correspond au 5 septembre 1802 du calendrier grégorien. 
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D22 Archives et objets mobiliers de la mairie et des écoles : inventaires (1843, 
1845, 1952-1974). Recensement du patrimoine communal (1960). 

1843-1974 

Contentieux et assurances 

D23 Contentieux. 
1814-1976 

Contentieux contre R. M., habitant à Paris, propriétaire du domaine nommé Patel, et J. 
P., négociant à Saint-Laurent, propriétaire au hameau du Petit Montépin, concernant l’intégration de leurs propriétés dans le fonds nommé Teppes Monnet (1814-1821). 
Contentieux contre J. R., ferblantier à Saint-Laurent, concernant le tracé de la nouvelle 
route de Bâgé-le-Châtel à Montrevel (1840). 
Contentieux contre P. N. concernant l’aménagement de fossés sur un terrain communal nommé Teppe d’Arpent (1838-1840). Affaire relative à la propriété du chemin d’Arpent, au communal d’Onjard et d’Arpent 
(1840). 
Contentieux contre M. V., meunier de Saint-Cyr, concernant la propriété d’un chemin de desserte à l’Etang du Milieu (1843). 
Réclamation de C. P.concernant la mutation d’une parcelle (1851). 
Contentieux contre M. T.-H., entrepreneur, concernant le règlement de travaux pour la 
construction des ponts de Villers et de La Ferrand (1903-1911)8. 
Contentieux contre l’abbé B. curé de Bâgé-la-Ville, concernant des dégâts causés au 
presbytère (1907-1909). 
Contentieux contre C. B. concernant la résiliation d’un bail sur un terrain communal 
(1935-1936). 
Contentieux contre C. H., maire de Saillenard9, propriétaire du château et du domaine de Montépin, concernant l’abattage de 159 platanes en bordure du chemin vicinal 
n°510 (1936-1940). Affaire relative à l’alimentation en fuel domestique du tracteur communal (1970). 
Affaire relative à un projet de fusion de communes entre Saint-André-de-Bâgé, Bâgé-
le-Châtel et Bâgé-la-Ville (1976). 

D24 Assurances et sinistres. 
1835-1850 

Assurance des bâtiments communaux (1850). 
Orages de grêle (1835). 
Souscription pour les victimes des inondations de la Saône (1840). 

 

 
8 voir aussi O6. 
9 Commune de Saône-et-Loire (France). 
10 à noter : copie de l’acte de vente de Montépin par le baron de l’Epine à P. A. C. H., le 27 janvier 1931. 
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Série E État civil 

Registres d’état civil 

E1-19 Registres des naissances. 
1793-1982 

E1 1793-1802 
E2 1802-1812 
E3 1813-1822 
E4 1823-1832 
E5 1833-1842 
E6 1843-1852 
E7 1853-1862 
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 

E20-39 Registres des mariages. 
1793-1982 

E20 1795-1831 (publications) 
E21 1793-1801 
E22 1802-1812 
E23 1813-1822 
E24 1823-1832 
E25 1833-1842 
E26 1843-1852 
E27 1853-1862 
E28 1863-1872 
E29 1873-1882 
E30 1883-1892 
E31 1893-1902 
E32 1903-1912 
E33 1913-1922 
E34 1923-1932 
E35 1933-1942 
E36 1943-1952 
E37 1953-1962 
E38 1963-1972 
E39 1973-1982 
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E40-58 Registres des décès. 
1794-1982 

E40 1794-1802 
E41 1803-1812 
E42 1813-1822 
E43 1823-1832 
E44 1833-1842 
E45 1843-1852 
E46 1853-1862 
E47 1863-1872 
E48 1873-1882 
E49 1883-1892 
E50 1893-1902 
E51 1903-1912 
E52 1913-1922 
E53 1923-1932 
E54 1933-1942 
E55 1943-1952 
E56 1953-1962 
E57 1963-1972 
E58 1973-1982 

Gestion courante 

E59 Naissances : extraits délivrés pour des naissances enregistrées entre 1759 
et 1856. 

XIXème siècle 

E60-65 Mariages. 
1806-1984 

E60 Extraits des registres d’actes de mariages (1806-1813). 

E61 Actes de notoriété [1826-1848]. 

E62-65 Promesses de mariage (1818-1984). 
E62 1818, 1830-1857 
E63 1858-1863 
E64 1864-1869, 1873-1875, 1898-1906, 1910-1912 
E65 1956-1984 

E66-67 Décès. 
1810-1973 

E66 Extraits de registres d’actes de décès (1810-1937). 

E67 Avis de décès ([1892]-1973). 

E68 Gestion courante de l’état civil. 
1822-1929 

Correspondance relative à diverses mentions ou modifications (1822-1907). 
Décision du Conseil de famille concernant le mariage entre C. F. et M.-F. D., mineure 
(1851). Vérification des registres d’état-civil (1855-1884). 
Baptêmes civils (1925, 1928-1929). 
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Série F Population, économie, 
statistiques 

Population 

F1 Recensement de la population : listes nominatives, tableaux. 
1841-1982 

Documents conservés dans un container d’archives (0,5 ml). 

F2 Mouvements de la population, statistiques. 
1888-1980 

Mouvements de la population : statistiques annuelles des naissances, mariages, 
divorces et décès (1888-1893, 1901-1906). 
Statistiques annuelles des sinistres (1888-1891, 1902, 1911-1915, 1919-1921, 1930-
1932, 1936, 1937). 
Inventaire communal (1979-1980). 

Agriculture 

F3 Production et aides agricoles. 
1911-1975 

Livraison de nicotine aux agriculteurs (1911). 
Syndicat agricole (1920-1945). 
États annuels de statistiques agricoles (1934-1954). 
Recensement des batteuses (s.d., vers 1934). 
Plantations et arrachages de vignes (1936-1975). 
Bulletins de déclarations agricoles (1942-1945). 
Livraisons de lait (1942-1943). 
Livraisons de bétail (1944-1945). 
États de situation du bétail et des produits laitiers (1945). 
Registres des déclarations de récoltes (1947-1949). 
Céréaliculture : états annuels des superficies ensemencées en céréales (1945-1952) ; 
bulletins de déclarations de récoltes en blé et en seigle (1948). ; réductions en faveur 
des producteurs de blé et de seigle (1948). Fiches d’exploitations agricoles (1954-1968). 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre 

G1 Atlas cadastral : plan d’assemblage, plans des sections. 
1826 

G2-22 Matrices cadastrales. 
1830-1973 

G2-7 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non-bâties (1830-1912). 
G2 f°1-640 
G3 f°631-1301 
G4 f°1301-1958 
G5 f°1959-2598 
G6 f°2599-3099 
G7 f°3100-3432 

G8-13 Matrices cadastrales des propriétés non-bâties (1914-1951). 
G8 Liste alphabétique 
G9 f°1-600 
G10 f°601-1200 
G11 f°1201-1804 
G12 f°1805-2404 
G13 f°2405-2418 

G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1954). 

G15-22 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non-bâties (1955-1973). 
G15 Comptes Commune de Bâgé-la-Ville ; administrations ; A-Bévy 
G16 Comptes Bi-Cham 
G17 Comptes Chan-D 
G18 Comptes E-Jol 
G19 Comptes Jos-Pi 
G20 Comptes Po-Z ; feuillets supprimés 
G21 feuillets supprimés 
G22 feuillets supprimés 

G23-25 Registres des états de sections. 
XIXe siècle-1974 

G23 [début XIXème siècle] Manquant le 3 mars 2020. 
G24-25 1955-1974 

G24 Sections A-C 
G25 Sections D-H 
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Contributions directes 

G26-29 Contributions directes puis taxe foncière, taxe d’habitation et taxe 
professionnelle : rôles. 

XIXème siècle-1982 
G26 XIXème siècle-1848 15 cahiers ou fragments de cahiers 
G27 1850-1931 27 cahiers ou fragments de cahiers 
G28 1931-1972 31 cahiers 
G29 1972-1982 27 cahiers ou tableaux 

G30 Fiscalité. 
1835-1982 

Commissaires-répartiteurs (1835-1857). 
Taxe sur les billards (1899). 
Registre des déclarations de constructions nouvelles (1931-1972). Registre des déclarations d’éléments imposables (1933-1960). 
Impôt sur le revenu (1936-1977). 
Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles généraux des impôts 
directs locaux et des taxes annexes incorporées (1950-1982). 
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Série H Affaires militaires 

Recrutement militaire 

H1 Tableaux de recensement des classes, listes communales. 
1816-1982 

H2 Préparation du recensement : documents préparatoires à la rédaction des 
tableaux de recensement (1834-1851, 1864, 1865, 1867, 1869, 1874, 
1913, 1916-1923, 1926, 1930-1931, 1936-1937). 

1834-1937 

H3 Levée d’hommes et mobilisation. 
1846- 

Mise en activité des classes : registre de notification des ordres de route (1846-1967). 
Guerre de 1870 : états de recensement des hommes appelés sous les drapeaux des 
classes 1855 à 1864 (1870). 
Mobilisation : changements de résidence (1888-1893, 1913-1919). 
Exemptés et réformés (1914). 
Insoumission : condamnation d’E. G. (1940). 

Administration militaire 

H4 Réquisitions militaires, logement des troupes. 
1814-1943 

Réquisitions (1814). 
Logement de troupes : états de ressources (1849, 1879, 1891-1935). 
Recensement des chevaux et voitures (1895-1943). 

H5 Distinctions honorifiques, infrastructures et allocations militaires 
1913-[1938] 

Médaille de Sainte-Hélène : diplôme de B. B. (s.d.). 
Société de tir, société de préparation militaire (classes 1913-1916). 
Champ de tir de Bâgé-le-Châtel (1925). 
Soins médicaux aux mutilés et réformés de guerre [1925-1933]. 
Allocations militaires : registre des recours devant la commission supérieure (1932-
1937). 
Liste des points d’affichage [1938]. 

 

 



Archives modernes 

- 27 - 

Mesures d’exemption et faits de guerre 

H6 Première Guerre mondiale. – Prisonniers de guerre, décédés (1914-1918). 
Télégrammes du front (1916) ; citations et décorations (1915-1918) ; 
veuves de guerre (1917). 

1914-1918 

H7-13 Seconde Guerre mondiale. 
1940-1948 

H7 Prisonniers habitant Bâgé-la-Ville (1940-1942). 

H8-11 Listes officielles des prisonniers français (1940-1941). 
H8 n°1-27 (août-octobre 1940) 
H9 n°28-51 (octobre-décembre 1940) 
H10 n°52-77 (décembre 1940-février 1941) 
H11 n°78-98 (février-mai 1941) 

H12-13 Ravitaillement et rationnement (1941-1948). 
H12 Instructions, enregistrement, impositions (1941-1948). 
H13 Cartes individuelles [1941-1946]. 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H14 Sapeurs-pompiers. 
1930-1954 

H15-17 Garde nationale. 
1831-1870 

H15 Contrôles nominatifs (1831, 1841, 1848, 1868, 1870). 

H16 Bulletins individuels [1832]. 

H17 Correspondance (1834-1849). 

Autres dossiers 

H18-22 Dossiers nominatifs (tous domaines confondus). 
1806-1945 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale 

I1 Organisation. 
1817-1953 

Réglementation et instructions : loi concernant les biens et usages ruraux, la police 
rurale et arrêtés préfectoraux (1817) ; règlement de police de grande voirie (1824) ; 
consigne relative aux rixes lors des tirages au sort (1843) ; arrêté sur les cabarets 
(1847) ; consigne concernant la circulation d’ouvriers se rendant à Lyon (1851) ; 
arrêtés concernant l’abattage des arbres (1879, 1948) ; arrêté sur la mendicité 
(1891) ; règlement sanitaire municipal (1903, 1932) ; arrêtés sur la divagation des 
chiens et des chats et sur la police de la chasse (1953). 
Gardes champêtres et gardes particuliers : nominations (1833-1911)11. 

Justice 

I2 Affaires particulières. 
1827-1941 

Procès-verbaux des gardes champêtres (1830-1890). 
Délits de voirie (1842-1877). 
Surveillance légale : P. C. (1864) ; C. M. (1868-1869). Demandes de renseignements, d’enquêtes (1864-1898). 
Registres de réclamations (1898-1941). 

Police locale 

I3 Foires et marchés, établissements commerciaux et industriels. 
1847-1980 

Établissement du marché de Manziat (1847, 1850). 
Débits de tabac (1857, 1865, 1866). 
Débits de boissons (1884, 1887, 1888, 1932-1935, 1949-1950). Autorisations d’établissements commerciaux et industriels : P. (1928) ; P. P. (1941, 
1942). 
Registre de délivrance des poudres ou explosifs (1959-1978). 
Taxis de place (1980). 

Hygiène publique 

I4 Épizooties, installations classées. 
1839-1982 

Maladies animales, service vétérinaire (1839, 1905-1914, 1948, 1952, 1955). 

 
11 Dossier lacunaire. 
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Inspection sanitaire des viandes (1949). Demandes d’autorisation d’assainissement individuel (1968-1980). Demandes d’autorisation de forage de puits (1970-1972). 
Déclarations de ruchers [1974]. 
Dératisation (1974-1982). 
Recyclage des huiles usagées (1981). 
Recensement des installations classées (1981). 

I5 Installations classées. 
1925, 1964-1981 

I6-9 Vaccinations. 
1935-1988 

I6-8 Listes nominatives des enfants vaccinés (1935-1988). 
I6 Vaccination DTCB et BCG (1935-1988). 
I7 Vaccination antipoliomyélitique (1966). 
I8 Vaccination antivariolique (1939-1984). 

I9 Fiches individuelles de vaccination (1948-1985). 

I10-11 Population. 
1846-1988 

I10 Étrangers : instructions et circulaires (1922-1940) ; registre d’immatriculation (1911-1935) ; sauf-conduit aux réfugiés espagnols A. R. et 
C. B. (1846) ; option pour la nationalité française de J. F. (1872) ; 
recensement des étrangers (1889) ; demandes de carte d’identité (1933-
1970) ; enregistrement des visas d’arrivée et de départ (1935-1967) ; 
registre d’inscription des dossiers d’étrangers (1969-1983) ; pièces 
nominatives [1966-1983]. 

I11 Identité et circulation des personnes : registres des demandes et remises de cartes d’identité (1956-1984) ; autorisations de sortie du territoire (1961-
1988). 

I12 Police de la chasse. 
1905-1987 

Société de chasse (1905-1943). 
Gardes particuliers (1926-1977). Déclarations d’élevage de gibier (1956). 
Destructions de nuisibles, piégeages (1936-1982). 
Registres des permis (1956-1987). 

I13-14 Justice. 
1816-1982 

I13 Affaires particulières (1816-1885). 
Liste des jurés (1850-1853). Jury d’assises (1977-1982). 

I14 Exploits d’huissiers (1846-1894). 
Procuration du vicomte de B., au château de Montépin, pour le retrait en 
mairie des plis d’huissiers pouvant lui être destinés (1908). Registre des plis d’huissiers (1969-1987). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales, listes d’appel à votant, listes des électeurs censitaires et listes d’émargement12 (1832-1868, 1880, 1890, 1921-1982). 
1832-1982 

K2-9 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, organisation du bureau de 
vote, avis de candidatures, listes des candidats, propagande électorale, 
bulletins de vote, feuilles de dépouillement. 

1815-1981 
K2 Municipales (1815-1977).   Lacunes 
K3 Conseil d’arrondissement (1867-1934).   Lacunes 
K4 Cantonales (1856-1979).   Lacunes 
K5 Législatives et élections générales13 (1876-1981). Lacunes 
K6 Sénatoriales (1951-1980). 
K7 Présidentielles (1946-1981). 
K8 Européennes (1979). 
K9 Referendum (1958-1973). 

Élections professionnelles 

K10 Opérations de vote : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, déclarations nominatives. 
1929-1982 

Chambre et tribunal de commerce (1929-1973). Chambre d’agriculture (1931-1981). 
Chambre des métiers (1945-1980). 
Sécurité sociale (1950). 
Caisse de mutualité sociale agricole (1953-1977). 
Commission paritaire intercommunale (1961-1971). 
Centre régional de la propriété forestière (1966, 1972). 
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (1971, 1977). 
Conseil des prud’hommes (1979, 1982). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1978). 

 

 
12 Jusqu’en 1969, les listes électorales servent également de listes d’émargement pour les opérations de vote. Postérieures à cette année, elles doivent être restituées aux Archives départementales de l’Ain. 
13 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Personnel municipal 

Les dossiers nominatifs sont conservés en série 3W. 

K11-12 Rémunération des agents. 
1950-1983 

K11 Registres des salaires (1950-1982). 

K12 Bulletins de salaires : carnets à souche (1973-1983). 

K13 Cotisations et charges sociales. 
1961-1982 

DADS (1961-1982). 
MGPCL (1964-1982). 
IRCANTEC (1973-1982). 
CNRACL (1974-1979). 

K14 Gestion collective du personnel. 
1966-1982 

Recensement des agents (1966, 1969, 1980). 
Salaires et cotisations des secrétaire et sténo-dactylo (1967-1982). 
Service intercommunal de médecine professionnelle (1981-1982). 
Concours de sténo-dactylo (1980, 1982). 
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Série L Finances communales 

L1-3 Budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, pièces comptables. 

an VIII-1982 
Classement chronologique par exercice comptable. 

L1 Commune : pièces comptables (an VIII, 1808-1812, 1833). 
Bureau de Bienfaisance (1860-1927).   Lacunes 
Commune et Bureau de Bienfaisance (1898-1966). Lacunes 

L2 1967-1975 

L3 1976-1982 

L4 Taxe sur les chiens : registre des déclarations (1901-1961) ; rôles (1887-
1892). 

1887-1961 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

M1 Église et presbytère. 
1810-2004 

Acquisition et aménagement du presbytère14, reconstruction du clocher et de la 
sacristie (1810-1819). Réparations à l’église et au presbytère (1828-1834). 
Réparations au presbytère (1838-1839). 
Réparations au mur de clôture (1841). Acquisition d’une cloche (1841, 1843). Projet d’agrandissement de l’église (1843). Réparations à la toiture de l’église (1847). Reconstruction d’une croix (1851). Agrandissement de l’église (1853-1854). Acquisition d’une parcelle appartenant à J. D. veuve B. (1855). 
Reconstruction du presbytère ; acquisition par la fabrique d’un jardin et d’une terre appartenant à l’abbé J.15 ; vente de matériaux provenant des travaux de démolition 
(1858-1870). Projet de construction d’une sacristie (1862). 
Reconstruction du clocher et réparation des toitures en laves (1875-1883)16. Rapport d’architecte (1899). Travaux d’entretien et d’assainissement (1939-1944). 
Électrification des cloches (1962). 
Restauration des panneaux de la rosace (1966). Album photographique de l’église (s.d.). 
Clichés anciens provenant des Archives départementales (2004). 

 
14 Il s’agit de la maison des Carreaux acquise de P. R. et de M. C. 
15 Voir dossier Terre des Carreaux. 
16 A noter : recherche de fonds par la fabrique, aliénation d’un titre de rente, transaction au sujet d’une 
servitude avec F. B. et concession à la famille R. de quatre places à l’entrée d’une chapelle de l’église. 
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Figure 3 – Plan pour l’acquisition et aménagement du presbytère (1810-1819), M1 
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Figure 4 – Plans pour l’agrandissement de l’église (1853-1854), M1 
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M2 Écoles de Cour et de La Boutique. 
1883-1982 

Travaux de construction (1883-1885). 
Construction de préaux (1901, 1906-1909). 
Devis pour travaux (1910). Acquisition d’une parcelle ayant appartenu à l’ancienne fabrique, intégrée aux 
dépendances du presbytère17 et travaux de réparations aux écoles de Cour et de La 
Boutique (1910-1911). Aménagement d’une salle et d’un préau, aménagement de cantines (1933). Construction d’une salle de classe et d’un logement par projet-type à l’école de Cour 
(1954-1957)18. Installation du chauffage central à l’école de Cour (1980-1982). 

M3 Écoles des filles et des garçons, école Painlevé. 
1882-1977 Projet de construction d’une école de filles sur l’emplacement de la cour de récréation 

des écoles (1882). Projet non retenu. 
Projet de travaux aux locaux scolaires (1886-1889). 
École des garçons : construction des préaux couverts (1898) ; construction de deux 
salles de classe sous le préau (1904). 
École des filles : devis pour un dallage béton (1912). 
Construction de l’école Painlevé (1929-1934). 
École des filles (mairie-école) : installation du chauffage central (1975-1976). 
École des garçons et salle des fêtes : installation du chauffage central (1977). 

 
17 Voir dossier Terre des Carreaux. 
18 A noter : acquisition d’une parcelle appartenant aux héritiers de B. M.au lieudit Cour. 

Figure 5 – Plan pour le projet de construction 
d’une école de filles (1882), M3 
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M4 Entretien des bâtiments scolaires. 
1902-1974 

Contrats de fourniture de houille pour le chauffage des classes (1902-1937). 
Factures (1939-1947). 
Travaux aux écoles et équipement scolaire financés dans le cadre des fonds scolaires 
départementaux (1957-1974). 

M5 Bâtiments divers. 
1841-1979 

Mairie : acquisition de chaises (1841-1843). 
Correspondance relative aux préaux des écoles (1901-1903). Construction d’une écurie et d’une remise (1907-1908). Devis pour des réparations à l’appartement de l’instituteur (1912). 
Érection du monument aux morts (1922-1923)19. 
Aménagement et agrandissement de la salle des fêtes (1957). Construction d’un préau face à la mairie (1979). 

M6 Centre agricole et ménager agricole. 
1956-1966 Factures pour l’équipement d’un centre postscolaire agricole (1956-1957). Construction d’un centre agricole et ménager agricole (1961-1966). 

M7-8 Collège. – Extension du centre agricole en CEG : installation de classes 
préfabriquées (1964-1973) travaux d’aménagement du collège et 
inauguration (1971-1974). 

1964-1974 

M9 Stade. – Aménagement du stade, vestiaires douches et mur de clôture. 
1961-1969 

 

 
19 A noter : photographies de soldats morts pour la France. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, 
eaux 

N1 Communaux cultivés. – Usurpation et détention illégale. 
1772-1825 

Dossier constitué suite à l’ordonnance royale du 23 juin 1819 qui enjoint à chaque 
détenteur de fonds usurpés d’en faire la déclaration et de payer les 4/5e de la valeur 
actuelle des fonds.  
Reconnaissance aux lieuxdits Teppe de Biches, Teppe des Bailloux, En Creuse, En 
Doilet, Les Bordats, En Cloquettes, Goiffon, Pré Filliot, Onjard, Terre Franche, En 
Feuille(s), Teppe Goiffon, Les Feuilles, Les Fiolières, (Les) Goutes, En Genièvre, Teppe 
de Viveret, Bois Brûlé, Sauget, Terres Faroux, Terre Ferrand, Etang Monnet, Le Molard 
(1820).  Reconnaissance d’une terre anticipée par C. D. au lieudit Teppe de Niermont (1820). 
Reconnaissance des terres anticipées par C. C., A. C., C. R. et P. C. au lieudit Les Bailloux 
(1820). 
Reconnaissance de la terre tenue par un nommé D. au lieudit Les Pailliardières (1821). 
États de particuliers concernés par les usurpations [1820-1822]. 
Déclarations de particuliers et paiements (1821, 1825). 
Correspondance (1808, 1820-1825). 
Pièces produites (copies ?) dans le cadre d’une demande de délimitation par les 
héritiers de M. C. au maire de Bâgé-la-Ville : acte d’asservissage de 69 coupées aux 
Teppes de Biches fait par le seigneur de Loize20 à M. C., laboureur de Saint-Genis-sur-
Menthon21 (1772).  
Litige entre M. C.et Pierre P. G., propriétaires, concernant un fossé creusé par G. au 
lieudit Le Vernay au hameau des Teppes de Biches (1799). 
Plans (s.d.). 

N2 Propriétés communales. – Adjudication et amodiation : cahiers des 
charges, procès-verbaux d’adjudication, baux, délibérations, 
correspondance (1836-1976, 1895, 1981). 

1836-1981 

N3 Terre et maison des Carreaux (presbytère). 
1859-1954 

Maison détruite pour la construction du CEG. Acquisition par le conseil de fabrique d’une terre jouxtant le presbytère et appartenant à l’abbé Joly (1859). Paiement de la redevance prévue lors de l’acquisition (1871, 1886). 
Arrêtés relatifs à la mare et aux arbres dépendants de la parcelle (1879, 1894). 
Contentieux entre la commune et la fabrique (1894-1897). Distraction des parties superflues du presbytère pour l’aménagement d’un champ d’expérience et d’un lavoir (1893-1900). Construction d’un mur de clôture (1901-1902). 

 
20 Loèse : ruisseau traversant la partie nord de Bâgé-la-Ville. Loèse : moulin sur la commune de Bâgé-le-
Châtel. Loèse : deux domaines sur la commune de Bâgé-la-Ville. Loèze : hameau de la commune de Saint-
Cyr-sur-Menthon (POMMEROL, A. Dictionnaire du département de l’Ain, p.320.). 
21 A noter : un plan de la terre asservie. 
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Séquestre des biens de l’ancienne fabrique et bail en faveur de B. J., voiturier (1907-
1908). 
Location de la maison des Carreaux (1907-1954). Vente des produits du champ d’expériences (1903-1905). 

N4 Vente d’arbres ou de bois de chauffage. 
1837-1981 

N5 Cimetière. 
1841-1983 

Réparations au mur de clôture (1841). Acquisition par la commune d’une parcelle pour le nouveau cimetière appartenant à 
L.-H. de P.-G. et A. J. de P.-G., propriétaire demeurant au château des Perrières (1858). 
Legs de 5000 francs par J.-B. A. de M. (1862-1863). Installation d’un portail pour le nouveau cimetière (1863). Amodiation des foins de l’ancien et du nouveau cimetière (1879-1920). 
Agrandissement : correspondance relative aux acquisitions foncières et à l’expropriation des héritiers de B. B. (1899-1901). 
Plan (1911). Erection d’un monument (1936). 
Gestion des concessions : correspondance, extraits des registres de délibérations, 
registres des concessions (1853-1983). 

N6 Moulin communal. 
1927-1956 

Aliénation au syndicat agricole d’une parcelle au lieudit Terre des Carreaux afin d’installer un broyeur destiné à la mouture de céréales (1927). Acquisition par la commune d’un moulin appartenant au syndicat agricole au lieudit 
Terre des Carreaux ; réparation et entretien du moulin (1935-1947). 
Gestion du moulin (1936-1938). Cahiers d’enregistrement des moutures (1939-1947). 
Location du moulin (1947, 1956). 

N7 Locations diverses. 
1893-1985 

Bal public (1893, 1926, 1928, 1933). Nomination d’un gérant à la salle des fêtes (1938). 
Bail de la chasse (1959-1962). 
Location de logements (1950-1985). Participation financière aux dépenses de chauffage d’un immeuble communal (logements) alimenté par l’une des chaufferies du collège (1975-1982). 
Recouvrement des charges locatives (1979-1982). 

N8 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, vente, échange : promesses de vente, actes notariés, déclarations d’utilité publique, plans, 
listes des souscripteurs, procès-verbaux descriptifs et estimatifs, états de 
frais, correspondance. 

1957-1980 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable, navigation et régime des 
eaux 

Voirie et aménagement des eaux 

O1 Réglementation sur la gestion de la voirie communale : instructions 
officielles (1836, 1855, 1944, 1958-1968). 

1836-1968 

O2 Classement des chemins : tableaux et états, cartes et plans, pièces de 
procédure concernant le classement ou le déclassement de chemins. 

1813-1982 

O3-4 Travaux annuels d’entretien des chemins. 
1834-1982 

O3 1834-1855, 1861-1977, 1898, 1902-1918, 1933-1939 
O4 1942, 1957-1964, 1979-1982 

 

O5 Routes. 
1835-1943 

Chemin de Bâgé à Moulin-des-Ponts (RD 28, 1835-1847).  
Chemin de Bâgé à Pont-de-Vaux (RD 58, 1839-1851, 1856, 1870-1874, 1910).  
Chemin de Bâgé à Vésines (RD 68, 1847-1851-1943).  
Route départementale n°18 (1848).  
Route départementale n°9 (1849-1850).  
Route nationale n°79 : déviation de Saint-Laurent-sur-Saône (s.d.). 

O6 Chemins. 
1836-1941 

Chemin de Dommartin à Saint-Cyr (1836-1844).  
Chemin de Cormaranche aux Butillons (1840).  
Chemin de Bâgé à Replonges (1848).  
Chemin de Bâgé à Niermont (1852).  
Chemin de Chanvent à Niermont-le-Haut (1855).  
Pont sur la Saône entre Fleurville et Mâcon (1864).  
Chemins vicinaux : chemin vicinal n°4 de Bâgé à Saint-Cyr par Potet (1897, 1902, 
1941) ; chemin vicinal n°8 au lieudit Grand Montépin (1909-1911) ; chemin vicinal 
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n°10 (1910) ; chemin vicinal n°12 au lieudit Villers (1913) ; chemins vicinaux n°14 et 
21, construction des ponts de la Ferrand et de Villers (1889-1890)22 ; chemin vicinal 
n°15 aux lieuxdits Maire de Cour et Aux Avallets (1892) ; chemin vicinal n°17 de Bâgé 
à Villers (1873) ; chemin vicinal n°18, d’Onjard à Niermont (1914) ; chemin vicinal 
n°19 de Niermont à Lusignat (1907-1909) ; chemin vicinal n°19 [Niermont à 
Dommartin] (1914-1916) ; chemin vicinal n°21 aux lieuxdits Villers et Pré du Moulin 
(1892, 1895) ; chemin vicinal n°23 aux lieuxdits Les Villers et Les Écluses (1913) ; 
chemin vicinal n°28 des Brondières et de la Forêt (1912-1913) ; chemin vicinal n°42 
de Bâgé à Chevroux (1880).  Chemin de Villers au chemin d’intérêt commun n°8 entre le pont et le moulin de 
Villers (1895).  
Chemin rural de Chanvent (ferme Robin, 1904).  Chemin d’intérêt commun n°30 (1928) 

O7 Alignement, permissions de voirie. 
1847-1922 

O8 Ventes de délaissés de chemins. 
1856-1874 

Les acquisitions de terrain pour travaux se trouvent dans les dossiers de travaux.  

O9 Autres travaux. – Aqueducs (1851-1852). Curages (1851-1913). Moulins 
(1848, 1857). 

1851-1857 

O10 Taxe des prestations en argent ou en nature pour les chemins, taxe 
vicinale : rôles primitifs et supplémentaires de taxe (1887-1892, 1920-
1923). 

1887-1923 

Moyens de transport, électricité 

O11-12 Électrification et éclairage public. 
1925-1982 

O11 1925-1976 
O12 1977-1982 

O13 Installations téléphoniques, télécommunications. 
1974-1982 

O14 Transports. – Chemin de fer et tramways départementaux. 
1872-1913 

O15 Pipeline Fos-Langres. 
1956, 1972 

 
22 Voir aussi D23. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, bureau d’aide sociale 

Q1-2 Commission administrative du bureau de bienfaisance et du bureau d’aide 
sociale : registres des délibérations. 

1871-2002 
Q1 1871 (21 mai) – 1942 (14 mai) 
Q2 1942 (27 août) – 2002 (19 novembre) 

Q3 Administration générale et finances du bureau de bienfaisance. 
1838-1982 

Lettres du préfet concernant la mendicité et la création du bureau de bienfaisance, questionnaire sur les œuvres de bienfaisance de la commune (1838, 1839, 1850, 
1861). 
Nominations des délégués (1839, 1840, 1849-1938, 1979). 
Correspondance sur la gestion financière notamment concernant la distribution de 
pain aux indigents (1850-1866, 1873, 1911). 
Quittances (1850-1861). Legs d’A. de la F. (1849-1850). Attribution d’une rente viagère et perpétuelle suite à une donation faite par Mme [B.] 
de T. et de C. (1862-1873). 
Legs de Mme D. née M. (1892). Dévolution des biens de l’ancienne fabrique, sommation pour l’expulsion des 
desservants au presbytère, déclaration de M. J. V. concernant l’exploitation d’une terre 
sise au bourg anciennement tenue par la fabrique (1907). 
Dons (1979-1982). 

Établissements hospitaliers  

Q4 Aliénés. 
1837-1951 

Application des lois d’assistance et de prévoyance  

En raison de leur volume, les fonds des sociétés de secours mutuels ont été classés en série S. 

Q5 Aide médicale et militaire. 
1851-[1989] 

Vieillards, infirmes et incurables (1851, 1922, 1929). 
Établissements thermaux (1860). 
Hospitalisations (1881, 1903, 1920-1928, 1949). 
Assistance médicale gratuite : listes des sages-femmes, médecins et pharmaciens 
(1903-1907, 1917, 1922) ; rattachement de la commune à l’hôpital de Mâcon (1929) ; 
listes des personnes admises (1932, 1940-1974). 
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Soins gratuits aux mutilés et réformés de guerre (1933-1934). 
Assistance aux tuberculeux (1935-1939). 
Registre de personnes soignées ou hospitalisées [1960-1989] 

Q6 Indigents, économiquement faibles. 
[1870]-1964 

États d’indigents secourus [1870-1873]. 
Fourniture de pain aux indigents (1885-1903). 
Droit des pauvres : projet de taxe municipale (1933). 
Économiquement faibles : enregistrement des titulaires de la carte (1950-1961) ; 
cartes (avec photos d’identité, 1950-1955) ; registre des bons délivrés (1959-1964). 

Q7 Personnes âgées : colis de Noël. 
1967-1982 

Q8-12 Protection de l’enfance. 
1833-[1988] 

Q8 Cahier de déclarations de filles enceintes (1833-1862). 
Enfants assistés (1841, 1851, 1862-1872, 1877, 1892). Enquête concernant l’enfant P. J. (1842). 
Admissions à la maternité (1863, 1866, 1867, 1924). 
Secours aux filles-mères (1846). 
Pupilles de la Nation (1947, 1963). 
Cartes nationales de priorité [1968-1988]. 

Q9 Registres des certificats délivrés aux nourrices (1895, 1898-1904). 

Q10-11 Registres de déclarations de nourrices (1883-1943). 
Q10 1883-1903 
Q11 1903-1943 

Q12 Registre de déclarations de parents ou ayants-droits (1892-1974). 

Q13 Retraites, accidents du travail, allocations familiales. 
1911-1967 

Retraites ouvrières et paysannes : listes des assurés (1911-1913) ; listes des retraités 
ou des assurés (1912-1919). Carnets d’enregistrement des cartes d’identité délivrées pour le paiement des 
retraites (1922-1936). 
Accidents du travail : registres (1924-1967). 
Allocations familiales23 (1937-1939). 

Q14 Mutuelles agricoles. 
1903-1968 Mutuelle agricole contre l’incendie de Bâgé-la-Ville : statuts (1923, 1930). 

Caisse de réassurance des mutuelles-bétail de l’Ain : statuts (1913). 
Mutuelle contre la mortalité des chevaux et mulets : statuts (1931). 
Mutuelle contre la mortalité du bétail La Prévoyante de Bâgé-la-Ville (1903). 
Union syndicale des cultivateurs de Bâgé-la-Ville : statuts (1921). Mutuelle contre l’incendie et la foudre L’Union fraternelle : statuts (s.d.). Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles : statuts (1968). 

 
23 A noter : déclarations d’association d’agriculteurs. 
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Q15 Union des sociétés de secours mutuels de l’Ain, caisse autonome de 
retraites : livrets individuels. 

1933 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

Instruction publique 

R1 Écoles communales, enseignement professionnel. 
1834-1899 

Correspondance générale (1837-1851). 
Mobilier des écoles : inventaires (1885-1899). 
Instruction en dehors de la commune, école d’accouchement : C. G. épouse B., B. 
épouse B., R., J. Du., M., C. R., M. C. D., M. P. S. épouse P. (1834-1881) ; école vétérinaire 
de Lyon : P. P. (1834) ; ferme-école de Pont-de-Veyle : C. (1851). 

R2 Œuvres scolaires. – Gestion de la cantine de Cour : registre de comptabilité 
(1954-1974) ; relevés de compte chèque ([1976]-1980) ; factures (1978-
1980) ; carnets de bulletins de salaires (1964-1980) ; états de cotisations 
(1964-1969, 1979-1980). Enseignement secondaire. – Nationalisation du 
collège (1975). 

1954-1980 

Sciences, lettres et arts 

R3 Vie culturelle, associations. 
1938-1984 

Fête de Bâgé : fiche comptable (1938). 
Fête patronale : perception des droits de place (1974-1984). 
Section de secourisme de Bâgé-la-Ville (1974). 
Fanfare des Trois Bâgé (1979). 
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Série S Divers 

Autres fonds 

S1-4 Mutuelle agricole contre l’incendie de Bâgé-la-Ville. 
1886-1964 

S1 Registres des adhésions, états des biens assurés (1924-1953)24. 

S2-4 Registres des polices (1886-1964). 
S2 n°1-679 
S3 n°680-1242 
S4 n°1233-1481 

S5-7 Société scolaire de secours mutuels dite L’Union Fraternelle de Bâgé-la-
Ville : pièces comptables et justificatifs. 

1924-1935 
S5 1924-1928 
S6 1929-1931 
S7 1932-1935 

Autres documents 

S8 Affaires générales, suppléments. 
1816-1982 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1816-1958). Achat d’une écharpe pour l’adjoint (1842). Nomination de candidats à l’enquête industrielle et agricole (1848). 

Arbre de la liberté : plantation et abattage (1848, 1851). 
Société hippique départementale de Châtillon-sur-Chalaronne (1864). 
Taxe sur les gardes-chasse (1913-1917). 
Finances : tableaux synoptiques (1923-1936). Œuvre des Pupilles de la Chambre de commerce de Bourg : règlement (s.d.). Journée nationale d’aide à l’héroïque Norvège : circulaire (1940). 
Association des secrétaires de mairie : composition du bureau (1963). Aire d’urbanisme de Mâcon : comptes rendus de réunions (1968-1969). 
États des demandes de branchement en eau potable (1969-1970). 
Création du SIVOM du canton de Bâgé-le-Châtel (1971). Protection de l’église de Saint-André de Bâgé (1978). 
Enquête nationale sur les édifices cultuels (1981). Plan départemental d’hébergement (1981). 
CAUE : observations sur les propriétés Bugaud, Monterrat et Boyat (1981-1982). 
Agriculture : élevage sans sol (1982). 

 

 
24 Il y a cinq registres. 
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S9 Affaires particulières. 
1792-1978 Bail entre les recteurs de l’Hôtel-Dieu de Bâgé et T. M., veuve de P. M., et L. S., son gendre, d’un domaine situé à Villers (1792). 

Partage entre J. P. et A. B. de parcelles provenant du presbytère (an X). 
Partage entre les héritiers de B. B. (1828). 
État des biens de J. G. épouse B. (1829). 
Partage entre les héritiers de J. L. (1834). 
Vente par M. F. et J.M. L., à B. B., cultivateur de Manziat, de cinq terres sises à Bâgé 
(1829). 
Cession sous forme de rente annuelle par P. G. en faveur de B. L. (1824). 
Vente par B. P., cultivateur de Saint-Genis, à M. B. veuve L., cultivatrice au hameau des 
Bidets (1830). 
Vente par J.C., cultivateur, à L. R., fille majeure domestique, de divers biens sis à Bâgé 
(1830). 
Vente par D. P., propriétaire, à C. G., cultivateur, d’une parcelle nommée Boisjeune 
(1825). 
Acquisition par Marie J. D. de biens appartenant à P. B., propriétaire, et C. B., sa fille 
mineure (1838). 
Acquisition par A. P., fabricant d’huile, et M. V., sa femme, de plusieurs parcelles 
appartenant à J. D., cultivateur de Cras (1841). Vente d’une terre par P. P., cultivateur, à J.M. P., tisserand (1849). Convention d’occupation de terrain avec P. B., meunier, pour la construction d’une 
planche sur la terre du Gant au hameau de Villers (1850). 
Photographie (carte postale) d’un groupe de militaires de la 30e compagnie du 133e RI à Belley, comprenant la signature d’E. J. (s.d.). 
Hypothèque des biens de C. B. et de F. M., propriétaires à Onjard, au profit de C. F. 
ménagère à Paris (1934). 
Division de la propriété d’A. B. au lieudit Monnet (1966). 
Testament de C. B. (1978). 

S10 Documentation. 
1862-1967 

Annuaire du département de l’Ain (1862-1863). 
Compte rendu des séances de la Xe session du congrès national des sociétés françaises 
de géographie à Bourg (1889). 
Compte des recettes et des dépenses départementales (1899). 
Texte de la loi de deux ans (brochure offerte par Le Progrès, 1905). 
Compte rendu du XVe congrès annuel de l’union des sociétés de secours mutuels de l’Ain à Villars-les-Dombes (1914). L’alliance démocratique, Les finances publiques pendant la 14e législature (s.d.). 
Garaudet (C.), La Révolution de 1848 dans l’Ain (1948). 
Le département de l’Ain d’aujourd’hui à demain : bulletins n°1 et 2 (1962, 1963). 
Chroniques de l’Ain : bulletins n°1 et 2 (1967). 
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Série T Urbanisme 

T1-22 Permis de construire. 
1952-1982 

T1 1952-1969 
T2 1966-1967 (n°1-37) 
T3 1968-1969 (n°38-71) 
T4 1970 (n°72-95) 
T5 1971 (n°96-116) 
T6 1972-1973 (n°130-142) 
T7 1973 (n°143-163) 
T8 1974 (n°164-194) 
T9 1975 (n°195-226) 
T10 1976 (n°227-253) 
T11 1976-1977 (n°254-282) 
T12 1977 (n°283-207) 
T13 1978 (n°308-330) 
T14 1978 (n°331-351) 
T15 1979 (n°352-380) 
T16 1979 (n°381-401) 
T17 1980 (n°402-427) 
T18 1980 (n°403-443) 
T19 1981 (n°444-466) 
T20 1981 (n°467-491) 
T21 1982 (n°492-509) 
T22 1982 (n°510-526) 

T23-25 Certificats d’urbanisme. 
1974-1982 

T23 1974-1978 
T24 1979-1980 
T25 1981-1982 

T26 Lotissements. 
1977-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

1W1-12 Registres des délibérations. 
1980-2010 

1W1 1980 (7 septembre) – 1983 (12 mars) 
1W2 1983 (2 avril) – 1985 (3 août) 
1W3 1985 (12 octobre) – 1988 (26 mars) 
1W4 1988 (28 mai) – 1989 (3 septembre) 
1W5 1989 (7 octobre) – 1993 (3 juin) 
1W6 1993 (1er juillet) – 1997 (6 mars) 
1W7 1997 (27 mars) – 2000 (4 mai) 
1W8 2000 (31 mai) – 2002 (4 juillet) 
1W9 2002 (1er août) – 2005 (3 février) 
1W10 2005 (3 mars) – 2006 (30 mars) 
1W11 2006 (4 mai) – 2008 (10 avril) 
1W12 2008 (15 mai) – 2010 (8 juillet) 

1W13-15 Extraits des registres des délibérations. 
1983-2009 

1W13 1983-1995 
1W14 1995-2000 
1W15 2001-2009 

1W16 Commissions municipales et des adjoints. – Séances : comptes rendus de 
réunion, documents examinés en séance. 

1996-2009 
Comptes rendus de séance et réunions de bureau (1998-2009). 
Réunions des adjoints (1998-2001). 
Commission bâtiment (1996-1998, 2001-2003). 
Commission assainissement, environnement (1996-1999). 
Commission des chemins ruraux (1997, 1999). 
Commission scolaire (1997-2001). 
Commission environnement (2001). 
Commission infirmation (2002). 
Commission voirie (2001-2003). 

Actes administratifs de la commune 

1W17-24 Registres des arrêtés du maire. 
1959-2010 

1W17 1959 (2 avril) – 1985 (1er octobre) 
1W18 1985 (17 octobre) – 1991 (31 décembre) 
1W19 1992 (15 janvier) – 1994 (27 mai) 
1W20 1994 (30 mai) – 1997 (3 février) 
1W21 1997 (3 février) – 1999 (11 octobre) 
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1W22 1999 (8 novembre) – 2004 (19 avril) 
1W23 2004 (14 avril) – 2007 (3 mai) 
1W24 2007 (31 mai) – 2010 (9 mars) 

1W25 Extraits des registres des arrêtés du maire. 
1983-2005 

1W26-33 Courrier. 
1983-2017 

1W26-28 Enregistrement du courrier Départ et Arrivée : registres (1983-2011). 
1W26  Courrier Arrivée (1983-2010). 
1W27-28 Courrier Départ (1984-2011). 

1W27 1984-1995 
1W28 1995-2011 

1W29-31 Chrono courrier Arrivée (2015-2017). 
1W29 2015 
1W30 2016 
1W31 2017 

1W32-33 Chrono courrier Départ (2015-2017). 
1W32 2015-2016 
1W33 2017 ; courrier réception (2015-2016) ; courrier Préfecture 

(2016). 

Communication et relations extérieures 

1W34-36 Information municipale. 
1983-2017 

1W34 Bulletins d’informations municipales, n°1-12 (1983-1994).  Pages d’informations municipales n°1-10 (1995-2000).  
Bilan du conseil municipal (2001).  Bulletins municipaux d’information, n°1-10 (2001-2007).  
Bulletin municipal n°1 (2008).  

1W35 Bulletin municipal n°2-13 (2008-2013).  
Plaquette d’information sur la vie associative pour les nouveaux habitants 
des 3 Bâgé-Dommartin (2007). 

1W36 Bulletin municipal n°14, 18 et 20-21 (2014, 2016-2017). 
Plan guide officiel (s.d.). 
Calendrier des fêtes (1998,2002, 2012). 

1W37 Vie publique. 
1986-2007 

Inaugurations : école maternelle (1986) ; mairie (1994) ; MARPA (1995) ; école 
Denave (1999) ; salle des fêtes (2002) ; parcours sportif (2005) ; collège (2006). 
Décorations : médailles de la famille française (1998-1997) ; médaille communale 
(1989, 1991). 
Banquet des maires (1997). Journée Portes ouvertes à l’école maternelle (1997). 
Téléthon (1997, 1998). 



Archives contemporaines – 1W : Administration communale 

- 52 - 

Départs en retraite : départ en retraite des mesdames T., D. et M. D. (1993) ; départ en 
retraite de mesdames C., L., M., P. (2007). 
Jumelage avec Bad Waldsee : dossier de présentation du SIVOM et de la commune, 
dont : commanderies d’Epaisse et d’Aigrefeuille, église, château de Montépin, château 
de la Griffonière (1988-1998). 

Administration communale 

1W38 Archives communales, histoire de la commune. 
[2002-2005], 2012 Relevés, copie d’un ancien inventaire, aménagement du local, visite des Archives 

départementales (à noter : liste des maires) [2002-2005] 
Article « Un jour…, une commune » dans le Journal de Saône et Loire (2012) 

1W39 Études et programmation, télétransmission. 
1979-2011 

Étude de la commune par la DDE (1979). 
Inventaire communal (1988). 
Étude du canton par la DDAF (1988). 
Étude de la transformation du SIVOM de Bâgé-le-Châtel en district (mémoire de 
maîtrise par E. C., 1990). 
Projet de communauté de communes (1992-1993). 
Étude sur l’accession à la propriété dans le canton (1993). 
Première approche des cantons de Bâgé et de Pont-de-Veyle (mémoire de stage par 
Marielle Gauthier, s.d.). 
Bâgé-la-Ville : perspectives et politiques intercommunales (s.d.). Inventaire des voies communales et des chemins ruraux et proposition d’évolution 
possible (mémoire de maîtrise par C. C. et S. P., 1997). 
Étude du CAUE sur l’aménagement du centre (1998). 
Télétransmission des actes administratifs (2006-2011). 

Contentieux et assurance 

1W40 Affaire L. concernant un droit de raccordement au réseau public d’assainissement (2007-2009). Litiges avec la société Chevalier 
concernant des nuisances (2007). Affaires litigieuses, plaintes d’administrés (2001-2013). 

2001-2013 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

Classement chronologique par exercice comptable 

Budget principal, budgets annexes Assainissement et CCAS 

2W1-61 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, 
comptes de gestion, registres de comptabilité, grands livres (1983-2017) ; 
bordereaux de mandat et de titres de recette (1994-2017). 

1983-2017 
Lacunes : compte administratif du budget Assainissement 2011, compte de gestions du 
budget principal 2011 ; grands livres 2011 à 2017 ; comptes de gestion 2016-2017. 

2W1 1983-1985 

2W2 1986-1988 

2W3 1989-1991 

2W4 1992-1993 

2W5 1994 

2W6 1995 

2W7 1996 

2W8-9 1997 
2W8 Budgets et comptes, grands livres 
2W9 Bordereaux de mandat et de titres de recette 

2W10 1998 

2W11 1999 

2W12 2000 

2W13-14 2001 
2W13 Budgets et comptes ; budget principal : bordereaux de mandat et 

de titres de recette 
2W14 Budgets annexes : bordereaux de mandat et de titres de recette 

2W15-16 2002 
2W15 Budgets et comptes, grands livres 
2W16 Bordereaux de mandat et de titres de recette 

2W17-18 2003 
2W17 Budgets et comptes, grands livres 
2W18 Bordereaux de mandat et de titres de recette 

2W19-20 2004 
2W19 Budgets et comptes, grands livres 
2W20 Bordereaux de mandat et de titres de recette 

2W21-23 2005 
2W21 Budgets et comptes, grands livres 
2W22 Bordereaux de mandat et de titres de recette 



Archives contemporaines – 2W : Finances communales 

- 54 - 

2W23 Factures 

2W24-26 2006 
2W24 Budgets et comptes, grands livres 
2W25 Bordereaux de mandat et de titres de recette 
2W26 Factures 

2W27-29 2007 
2W27 Budgets et comptes, grands livres 
2W28 Bordereaux de mandat et de titres de recette 
2W29 Factures 

2W30-32 2008 
2W30 Budgets et comptes ; budget principal : bordereaux de mandat ; 

budgets annexes : bordereaux de mandat, bordereaux de titres de 
recette, factures, titres de recette 

2W31 Factures 
2W32 Budget principal : bordereaux de titres de recette, titres de recette 

2W33-36 2009 
2W33 Budgets et comptes, grands livres 
2W34 Bordereaux de mandat, factures n°1 ; CCAS : bordereaux de 

mandat et de titres de recette, factures, titres de recette 
2W35 Factures n°2-3 
2W36 Bordereaux de titres de recette, titres de recette 

2W37-39 2010 
2W37 Budgets et comptes, grands livres 
2W38 Bordereaux de mandat ; budget principal : factures n°1-1008 
2W39 Budget principal : factures n°1009-1170, bordereaux de titres de 

recettes, titres de recette ; budgets Assainissement et CCAS : 
bordereaux de mandat et de titres de recette, factures, titres de 
recette 

2W40-42 2011 
2W40 Budgets et comptes 
2W41 Budget principal : bordereaux de mandat et de titres de recette, 

titres de recette, factures n°1 
2W42 Budget principal : factures n°2-3 ; budgets Assainissement et 

CCAS : bordereaux de mandats et de titres de recettes, factures, 
titres de recette 

2W43-45 2012 
2W43 Budgets et comptes 
2W44 Budget principal : bordereaux de mandat, factures 
2W45 Budget principal : bordereaux de titres de recette ; budgets 

Assainissement et CCAS : bordereaux de mandats et de titres de 
recettes, factures, titres de recette 

2W46-48 2013 
2W46 Budgets et comptes 
2W47 Budget principal : bordereaux de mandat, factures 
2W48 Budget principal : bordereaux de titres de recette ; budgets 

Assainissement et CCAS : bordereaux de mandats et de titres de 
recettes, factures, titres de recette 

2W49-52 2014 
2W49 Budgets et comptes 
2W50 Budget principal : bordereaux de mandat, factures 
2W51 Budget principal : bordereaux de titres de recette, titres de recette 
2W52 Budgets Assainissement et CCAS : bordereaux de mandats et de 

titres de recettes, factures, titres de recette 
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2W53-55 2015 
2W53 Budgets et comptes 
2W54 Budget principal : bordereaux de mandat, factures 
2W55 Budget principal : bordereaux de titres de recette ; budgets 

Assainissement et CCAS : bordereaux de mandats et de titres de 
recettes, factures, titres de recette 

2W56-58 2016 
2W56 Budgets et comptes ; budget principal : bordereaux de mandat 
2W57 Budget principal : factures 
2W58 Budget principal : bordereaux de titres de recette ; budgets 

Assainissement et CCAS : bordereaux de mandats et de titres de 
recettes, factures, titres de recette 

2W59-61 2017 
2W59 Budgets et comptes 
2W60 Budget principal : factures 
2W61 Budget principal : bordereaux de titres de recette ; budgets 

Assainissement et CCAS : bordereaux de mandats et de titres de 
recettes, factures, titres de recette 

2W62 Préparation budgétaire : états des restes à réaliser, documents 
préparatoires (2015-2017). Subventions : dossiers de demande (2010-
2017). FCTVA (2010-2017). 

2010-2017 

2W63-64 Cantine scolaire. – Facturation : inscriptions, états récapitulatifs, feuilles 
de présence, mandats de prélèvement, listes nominatives des élèves, titres 
de recette, pièces justificatives. 

2011-2018 
Classement chronologique par année scolaire. Lacunes : 2015-2016 

2W63 2011-2014 
2W64 2016-2018 

2W65 Contrôle budgétaire : jugements de la Chambre régionale des comptes sur 
les exercices 1983 à 1987 et 1990 à 2002 (1987, 1995, 2001, 2004). 
Analyses financières sur les exercices 1991 à 1994 et 2002 à 2009 (1995, 
2006, 2010). 

1987-2010 

Fiscalité 

2W66 Fiscalité et cadastre. 
1985-2017 

Révision des évaluations cadastrales (1990-1992). 
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières des 
propriétés bâties et des valeurs locatives : propositions de la commission, listes des 
changements, nomination des membres (2002-2004, 2007). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations en polyculture (1985-
2003). 
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Dotation globale de fonctionnement : fiches individuelles fiscales (2004-2017)25. 
Viticulture : répertoire des bouilleurs de cru (2002) ; gestion des flux : déclarations de 
récolte ou de stock de vin (2002-2007). 
Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles des taxes, fiches 
analytiques (2002-2017). 
Dégrèvement jeunes agriculteurs : listes des parcelles (2015, 2017). 

 
25 Lacunes : 2013-2014. 
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

3W1-10 Agents titulaires et contractuels partis. – Dossiers individuels : arrêtés 
municipaux, contrats de travail, conventions, fiches de notation, 
commission de réforme, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, mise à disposition, contentieux, démission, 
licenciement, retraite, pièces annexes. 

1863-2019 
Classement alphabétique par nom patronymique.  

3W1 A. à C. 
3W2 De la V. à Des. 
3W3 Det. à F. 
3W4 G. à Nob. 
3W5 Nov. à Rozier (J.-C.) 
3W6 Rozier (M.) à S. 
3W7 Ta. à Ti. 
3W8 Tr. à Va. 
3W9 Ve. 
3W10 Vi. à W. 

Rémunération et indemnisation 

3W11-28 Rémunération du personnel et indemnisation des élus : livres de paie, bulletins de salaire, bulletins d’indemnités, justificatifs par agent. 
1983-2017 

3W11 1983-1990 
3W12 1991-1993 
3W13 1994-1995 
3W14 1996-1997 
3W15 1998-1999 
3W16 2000-2001 
3W17 2002-2003 
3W18 2004-2005 
3W19 2006-2007 
3W20 2008 
3W21 2009 
3W22 2010-2011 
3W23 2012 
3W24 2013 
3W25 2014 
3W26 2015 
3W27 2016 
3W28 2017 
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Cotisations et charges sociales 

3W29-30 URSSAF et DADS-U : déclarations et états annuels, tableaux récapitulatifs, 
états annuels des charges (1983-2017) ; bordereaux récapitulatifs des 
cotisations, états mensuels des charges (2010-2017). 

1983-2017 
3W29 1983-2009 
3W30 2010-201726 

3W31-32 CNRACL, ERAFP, FIPHP, ATIACL : déclarations et états annuels, 
bordereaux trimestriels27 

1983-2017 
3W31 1983-2009 
3W32 2010-2017 

3W33 IRCANTEC : déclarations et états annuels, états annuels des charges, 
bordereaux trimestriels des cotisations, états mensuels des charges28 
(1983-2017). ASSEDIC : déclarations et états annuels, avis de versement29 
(1983-2010). 

1983-2017 

3W34-36 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, avis de versement, 
appel à cotisations, états mensuels et trimestriels. 

2010-2017 
3W34 MGPCL, MNT, Prévoyance (2010-2017). 
3W35 CNFPT, CDG, 1% solidarité, supplément familial de traitement (2010-2017). 
3W36 Retenue à la source (2010-2017). 

Gestion collective 

3W37 Gestion collective du personnel. 
1998-2015 

Organisation du travail, cantonnier : états des tâches à effectuer (2004). 
Bulletins « Infos internes » n°1-11 (2006-2007). 
Médecine du travail : adhésion, cotisations, fiches d’aptitude, convocations, 
correspondance (1998-2006). Enquête INSEE sur le coût de la main d’œuvre et la structure des salaires : questionnaire d’enquête (2012). 
Stagiaires, dossiers individuels : conventions de stage, pièces annexes (2013-2015). 

 

 
26 Le dossier URSSAF 2011 contient également les cotisations ASSEDIC 2011. 
27 Documents conservés à défaut de déclaration annuelle et intégralement à compter de 2010. 
28 Documents conservés à défaut de déclaration annuelle et intégralement à compter de 2010. 
29 Documents conservés à compter de 2010. 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-4 Listes générales des électeurs, listes complémentaires. 
1985-2017 

4W1 1985-1995 
4W2 1997-2005 
4W3 2006-2010 
4W4 2011-2017 

4W5 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, inscriptions, 
radiations (2017). Procurations (2017). 

2017 

4W6-8 Opérations de vote : procès-verbaux de recensement des votes, procès-verbaux d’élection, procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, 
tableaux des conseillers municipaux, feuilles de proclamation des 
conseillers municipaux, assesseurs et délégués, listes des candidats et 
mandataires, organisation du bureau de vote, coupures de presse, 
bulletins de vote, procurations, listes des cartes non retirées, transmission 
des résultats, instructions et circulaires30. 

1983-2017 
4W6 1983-2002 
4W7 2004 (régionales) 
4W8 2004-2017 

4W9 Élection du Conseil municipal des enfants. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats. 
1997-2006 

Élections professionnelles 

4W10-12 Opérations de vote : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, déclarations nominatives des employeurs et salariés. 
1983-2010 

4W10 Sécurité sociale et organismes de la sécurité sociale (1983). 
Chambre des métiers (1983-1995). 
CNRACL (1983-2008). 
Chambre départementale d’agriculture (1983-2007). 

 
30 Les procurations, listes des cartes non retirées et documents de transmission des résultats ont été 
conservés à compter de 2017 ; les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin. 
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Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Chambre et tribunal de commerce (1985-2009). 

4W11 Centre régional de la propriété forestière (1986-2004). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010). 

4W12 Prud’homales (1987-2008). 
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5 W État civil, services à la population 

État civil 

5W1-9 Registres d’état-civil. 

1983-2012 

5W1-3 Registres des naissances (1983-2012). 
5W1 1983-1992 
5W2 1993-2002 
5W3 2003-2012 

5W4-6 Registres des mariages (1983-2012). 
5W4 1983-1992 
5W5 1993-2002 
5W6 2003-2012 

5W7-9 Registres des décès (1983-2012). 
5W7 1983-1992 
5W8 1993-2002 
5W9 2003-2012 

5W10-15 Gestion courante. 
1984-2017 

5W10 Registres d’avis de mention (2009-2010) ; avis de mention (1985-2014). 
Registres des publications de mariage (1984-1998, 2001-2005) 

5W11-13 Mariages : dossiers de mariage (2007-2017). 
5W11 2007-2011 
5W12 2012-2014  
5W13 2015-2017 

5W14 Pièces annexes : avis de naissance (2002-2010) ; jugements de divorce 
(2002-2011) ; avis de décès, permis d’inhumer, transport de corps (2005, 
2010). 

5W15 Parrainage républicain du 17 décembre 2006 avec le réseau éducation sans 
frontières (RESF) : dossiers, parcours individuels des familles, certificats de 
parrainage, coupure de presse, listes des parrains et marraines, 
correspondance (2006).  
Parrainages civils, dossiers individuels : discours, pièces justificatives 
(2014-2017). 

 

 

 



Archives contemporaines – 5W : État civil, services à la population 

- 62 - 

Services à la population 

5W16 Recensement de la population, recensements généraux et 
complémentaires : résultats INSEE, bordereaux de district, feuilles 
récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs (1987-
2014). Enquêtes de recensement sur la population légale de 2004 à 2009 : 
résultats (2008-2009). 

1987-2014 

5W17 Recensement militaire : listes communales, listes rectificatives, documents 
préparatoires31. 

1983-2014 

5W18 Identité et circulation des personnes : registres des demandes et remises de cartes d’identité (2014-2017) ; autorisations de sortie du territoire 
pour mineurs : registres (1990-2004). 

1990-2017 

5W19 Étrangers : statistiques (1984-1993) ; statistiques de délivrance d’attestations d’accueil (2009-2016) ; attestations d’accueil (2015-2017).  
1984-2017 

5W20 Police du maire, jury criminel. 
1983-2013 

Police de la chasse : registre des permis (1988-2000) ; déclarations annuelles de 
piégeage, agréments de gardes particuliers (2010-2012). 
Taxis : autorisations de stationnement (1992, 2007). 
Débits de boisson : déclarations d’ouverture, mutation et fermeture (2008-2013). 
Jury criminel : listes annuelles des jurés (1983-2006). 

5W21 Protection civile. – Sapeurs-pompiers. 
1984-2007 

Agriculture 

5W22 Production et aides agricoles. 
1983-2015 

Recensement agricole (2010). 
Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations (1983-1999). 
Calamités agricoles (1983-2005). 
Étangs, plans d’eau : R. M. (1992) ; C. D. (1993). Centre départemental des jeunes agriculteurs de l’Ain (1984). 

 
31 Les documents préparatoires (avis et récépissés, notices individuelles, attestations et pièces 
justificatives) ont été conservés à défaut de listes communales et intégralement à compter de 2015. 
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Syndicat agricole (1991). 
Recensement des porcheries : liste (1995). 
Viticulture, gestion des flux : déclarations de récolte et stock de vin, récapitulatif 
(2007). 
SAFER : avis de rétrocession, avis d'appel à candidature (2015). 
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6 W Bâtiments communaux 

Surveillance des bâtiments 

6W1-6 Sécurité des équipements : rapports de vérification des installations 
électriques et gaz, procès-verbaux de visite. 

1993-2005 

6W1-5 SOCOTEC (1993-2005). 
6W1 1993-1997 
6W2 1998-1999 
6W3 2000-2001 
6W4 2002-2003 
6W5 2004-2005 

6W6 Bureau Véritas, SDIS, Commission de sécurité (1995-2005). 

6W7 Équipements sportifs et récréatifs. – Contrôle : fiches d’identification des 
installations, rapports. 

2010-2011 

Mairie 

6W8-12 Nouvelle mairie. – Construction. 
1990-1998 

6W8 Opérations immobilières : acquisition d’un tènement de bâtiments et d’une 
parcelle appartenant à A. M. G. au lieudit Le Bourg (1990) ; protocole d’accord pour la réfection d’un bâtiment appartenant à M. F. C. et à É. G. née 
C. (1991-1992) ; échange et cession avec M. G.32 d’une partie de terrain avec 
un garage à démolir cadastrée F/n°1179, démolition du garage, construction d’un nouveau garage et réfection de la maison et du mur de clôture en 
bordure de la propriété (1992) ; bornage : plan de nivellement et de 
bornage, procès-verbal de bornage (1991, 1993).  Maîtrise d’œuvre (1991-1994). 
Mission de contrôle technique (1992-1997). 
Étude de sol pour la mairie et la MARPA (1992). 
Commission de sécurité (1993-1994). 
Avant-projet sommaire (1990-1991). 
Permis de construire (1992-1993). 

6W9 Plans Béton armé (1992-1993). 
Plans phase PEO (1992-1993). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (1992). Appel d’offres, annonces légales (1992-1993). 

6W10 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et des lots 1 à 9, 
avenants, pièces comptables, décomptes généraux et définitifs (1992-1995). 

 
32 Les actes notariés conclus avec M. G. et les époux G. sont conservés sous la cote 7W2. 
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6W11 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et des lots 10 à 15, 
avenants, pièces comptables, décomptes généraux et définitifs (1992-
1995) ; avenants (1993-1994). 
Comptes rendus de réunion de chantier (1992-1993). 
Procès-verbaux de réception des travaux (1994-1996). 
Litige Commune / SETA / M. concernant le chauffage (1996-1998). 

6W12 Documents financiers : paiements, subvention DGE, emprunts (1992-1995). 
Travaux annexes et équipement : contrat de fourniture de gaz (1992-1993) ; 
branchement SEREPI (1993) ; branchement EDF (1993) ; installation 
téléphonique (1993-1994) ; nettoyage (1994) ; sonorisation (1993-1994) ; 
aménagement de la salle d’archives (1994) ; équipement de la bibliothèque 
(1994) ; aménagement de la salle polyvalente (1994-1995). 
Équipement de la mairie et de la salle polyvalente (1994-2003). 
Article du Courrier de l’Ain (1996). 

6W13-14 Mairie et centre de loisirs sans hébergement (CLSH). – Extension. 
2004-2007 

6W13 Maîtrise d’œuvre (2004-2005). 
Contrôle technique (2004-2005). 
Mission de coordination sécurité-santé (2005). 
Avant-projet, étude (2004). 
Permis de construire (2004-2006). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (2004). Appel d’offres, annonces légales (2005). 
Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et des lots 1 à 3, 
pièces comptables, décomptes généraux et définitifs (2005-2007). 

6W14 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et des lots 4 à 9, 
pièces comptables, décomptes généraux et définitifs (2005-2007) ; avenants 
(2005-2006). 
Comptes-rendus de réunion de chantier (2005). 
Procès-verbaux de réception des travaux (2005). 
Correspondance (2005-2006). 
Installation téléphonique (2005). 
Mobilier et matériel (2005-2006). 
Documents financiers (2004-2006). 

Écoles 

6W15-16 École Paul Painlevé. – Aménagement et entretien. 
1984-2010 

6W15 Construction d’un préau (1984-1985). Installation d’une mezzanine dans la classe de CP (1988). 
Ravalement de façades de l’école, la salle des fêtes et des WC publics (1988-
1989). 

6W16 Réfection des logements ; chaufferie (1995-1997). 
Mise en conformité du sous-sol (1997-1998). 
Réfection de la toiture et de menuiseries (2001-2003). Réfection d’une classe (2003). 
Rénovation de deux classes (2010). 
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6W17-26 École maternelle Jacques Prévert. 
1984-2010 

6W17-18 Construction (1984-1986). 
6W17 Bornage (1985). Maîtrise d’œuvre (1984-1986). 

Avant-projet sommaire (1984). 
Avant-projet détaillé (1985). 
Permis de construire (1985). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (1985). Appel d’offres, annonces légales (1985). 

6W18 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, 
pièces comptables, décomptes généraux et définitifs (1985-1986). 
Comptes rendus de réunion de chantier (1985-1986) ; avenants 
(1986). 
Procès-verbaux de réception des travaux (1986). Branchements d’eau et EDF (1985-1986) 
Subvention (1986-1987). 
Emprunts (1985). 
Correspondance (1985). 

6W19-21 Extension (1992-1998). 
6W19 Maîtrise d’œuvre (1995-1998). 

Contrôle technique (1995-1997). 
Mission de coordination sécurité-santé (1996-1997). 
Avant-projet sommaire (1992). 
Avant-projet détaillé (1995). 
Permis de construire (1995-1996). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (1996). Appel d’offres, annonces légales (1996). 

6W20 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, 
procès-verbaux de réception des travaux, pièces comptables, 
décomptes généraux et définitifs (1996-1998). 

6W21 Comptes rendus de réunion de chantier (1996). 
Financement (1994-1998). 
Dossier des ouvrages exécutés (1996). Dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (1997). 

6W22 Construction d’un mur de clôture et aménagement d’un parking (2002). Projet d’extension ; location de construction modulaires (2004-2006). 

6W23-26 Réaménagement et extension (2006-2010). 
6W23 Relevés topographiques, étude béton, avant-projet sommaire, permis de construire, maîtrise d’œuvre, mission de coordination 

sécurité-santé, EDF (2006-2008). 
6W24 Plans du dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, 

plans signés par les entreprises (2008-2009). 
6W25 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, 

procès-verbaux de réception des travaux, pièces comptables, 
décomptes généraux et définitifs cautions bancaires (2008-2010). 

6W26 Financement, comptes rendus de réunion de chantier, visite de 
sécurité, factures, dossier des ouvrages exécutés (2008-2010). 

6W27 École de Cour. – Aménagement et entretien. 
1989-1999 Aménagement d’une cantine (1989-1990). 

Réhabilitation de logements (OPAH, 1993-1995). 
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Réhabilitation de logements par l’OPAC (1997-1999)33. 

6W28-32 École Denave (ancienne mairie-école). 
1996-2007 

6W28-29 Aménagement et mise en conformité du rez-de-chaussée du bâtiment 
(1996-1998). 
6W28 Délimitation de la propriété Lacour (1996-1997). Maîtrise d’œuvre (1996-1998). 

Economiste (1996-1998). 
TEC Ingénierie (1996-1998). 
Missions de contrôle technique et de coordination sécurité-santé 
(1997-1998). 
Permis de construire (1997). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (1997). Appel d’offres, annonces légales (1998). 

6W29 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, 
décomptes généraux et définitifs (1998). 
Comptes rendus de réunion de chantier (1998). 
Procès-verbaux de réception des travaux (1998). 
Documents financiers (1996-1998). 

6W30 Construction d’une classe (1999-2000). Travaux divers : façades, salle CLIS, aménagement de la cour, Bag’évasion (facturation, 2002-2003). 

6W31-32 Extension (2004-2007). 
6W31 Liste des intervenants (s.d.). 

Étude de la SEDA et du CAUE (2004-2005). 
Étude béton armé et sols (2005). 
Lever topographique (2005). Maîtrise d’œuvre (2005-2006). 
Ets Projelec (2006). 
Contrôle technique (2004-2006). 
Mission de coordination sécurité-santé (2005). 
Permis de construire (2005). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (2005). Appels d’offres, annonces légales (2005). 

6W32 Marchés : pièces contractuelles communes et par lot, procès-
verbaux de réception des travaux, pièces comptables, décomptes 
généraux et définitifs (2005-2007) ; avenants (2005-2006). 
Comptes rendus de réunion de chantier (2005-2006). 
Documents financiers (2005-2007). 
Photographie et article de presse (s.d.). 

Édifices cultuels 

6W33 Église et cimetière. – Aménagement et entretien. 
1981-2010 

Église, travaux de restauration, tranches n°1 à 3 (1981-1986) ; entretien : chauffage 
(1983-1986) et paratonnerre (1992) ; entretien des cloches (1987-2003) ; réfection 
de la porte (1996) ; vérification du circuit anti foudre (1997) ; réfection de la toiture : 
chapelles latérales (2001-2002) ; réfection de la toiture : nef et chapelles (2006-

 
33 A noter : bail emphytéotique entre la commune et l’OPAC pour la mise à disposition des bâtiments et du 
terrain. 
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2008) ; remplacement de vitres (2008) ; chauffage, nettoyage des toits de la chapelle et de l’église et remplacement du vitrage (2008-2010). 
Cimetière, projet de répartition des emplacements (facturation, 1991-1992) ; création 
et extension du colombarium (1995, 2003) ; création d’un nouveau carré (2004). 

Salle des fêtes 

6W34 Aménagements scéniques et création d’un local de réserve et d’une loge. 
1984-1987 

6W35-37 Création de sanitaires et d’un préau à l’école Painlevé, restructuration et extension de la salle polyvalente, création d’une cuisine de réchauffe et d’un WC public. 
2000-2002 

6W35 Maîtrise d’œuvre (2000-2001). 
Contrôle technique et mission de coordination sécurité-santé (2001). Mission d’étude béton armé (2000-2001). 
Mission acoustique (2000-2001). 
Avant-projet sommaire (2000). 
Permis de construire (2000). 
Plans du dossier de consultation des entreprises (2000). Appel d’offres, annonces légales (2001). 

6W36 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, pièces 
comptables, décomptes généraux et définitifs (2001-2002). 

6W37 Comptes rendus de réunion de chantier (2001). 
Contrôles du SDIS, accessibilité (2000-2001). 
Procès-verbaux de réception des travaux (2001). 
Location de sanitaires (2000-2001). 
Eau (2001). 
Gaz (2001). 
Éclairage (2001). 
Télécommunications (2001). 
Équipements (2001). 
Documents financiers (2000-2002). Dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage et dossier des ouvrages 
exécutés (2001). 

6W38-39 Extension du local de rangement et agrandissement de la salle de musique. 
2008-2010 

6W38 Projet, permis de construire, financement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, 
annonces légales, comptes rendus de réunion de chantier, mission de 
coordination sécurité-santé, visite de sécurité, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, plans, factures (2008-2010). 

6W39 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, procès-
verbaux de réception des travaux, pièces comptables, décomptes généraux 
et définitifs (2008-2009). 
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Locaux des services techniques 

6W40 Aménagement et entretien. 
1988-2004 Construction d’un garage à matériel (1988-1989). 

Clôture du local des cantonniers (1996). Construction d’un garage communal (1998-1999). Extensions de l’atelier municipal (1999-2000, 2004). 

6W41-42 Bâtiments communaux-atelier municipal. – Extension. 
2010-2012 

6W41 Études béton et géotechnique, permis de construire, maîtrise d’œuvre, 
dossier de consultation des entreprises, appel d’offre, mission de sécurité-
santé, DOE (2010-2012). 

6W42 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot ; comptes 
rendus de réunion de chantier ; factures ; dossier des ouvrages exécutés34 
(2011-2012). 

Édifices socio-culturels et installations sportives 

6W43-49 Bibliothèque – Construction d’une bibliothèque, de 6 logements de locaux 
tertiaires. 

2009-2014 

6W43 Projet, mission de conduite d’opération, division des volumes, étude de sols, 
diagnostic amiante et plomb, branchement ERDF, téléphone, démolition de 
la maison Lacour, pièces contractuelles, factures (2009-2012). 

6W44 Maîtrise d’œuvre, financement, comptes rendus de réunion de chantier, 
procès-verbaux de réception des travaux, contrôle technique, mission de 
coordination sécurité-santé, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (2011-2014). 

6W45 Appel d’offres, négociations, déclarations et attestations des candidats 
(2011-2012). 

6W46 Marchés de travaux : pièces contractuelles communes et par lot, plans 
(2011-2012). 

6W47 Avenants, équipement mobilier et informatique (2012). 

6W48 Dépenses : certificats de paiement, factures, honoraires, décomptes 
généraux et définitifs (2010-2013). 

6W49 Dossier des ouvrages exécutés (2012-2013). 

6W50 Installations sportives, aires de jeux. 
1997-2005 Création d’un terrain de jeux entre la MARPA et l’église35 (1997-2000). 

Acquisition de jeux pour enfants (2001-2002). Aménagement d’un parcours sportif (2004-2005). 

 
34 Il s’agit d’un double. 
35 A noter : pièces concernant l’acquisition d’une parcelle au lieudit Le Bourg, appartenant à A. G. (voir 
aussi 7W2). 
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6W51 MARPA. – Réalisation. 
1990-1997 

A noter : bail emphytéotique entre la commune et l’OPAC pour la mise à disposition du 
terrain (1997). 

Logements, autres bâtiments 

6W52 Pavillons SEMCODA. – Construction au lieudit Champ Gerbey. 
1992-1997 

6W53 Bâtiments divers. 
1989-2008 

HLM [logement des instituteurs] : travaux d’économie d’énergie (1989). Construction d’un atelier relais par le SIVOM : scierie Chevalier (1990-1991). 
Villa à Cour : travaux de réfection (1995). 
Collège Poulnard : diagnostic amiante (1999) ; plan de bornage, plans de 
restructuration, plan de récolement (2001-2005). 
Maison médicale et logements locatifs : projet (2007). 
Bâtiment ex-Lacour : étude du devenir du bâtiment, démolition, projet de rachat, travaux de chauffage et d’alimentation en eau potable (2007-2008). 
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7 W Biens communaux 

7W1-5 Propriétés communales. – Acquisition, cession et échange de propriétés : arrêtés préfectoraux, déclarations d’utilité publique, titres de propriété, 
rapports de présentation, actes notariés, bornage de terrains, avis des 
services fiscaux, plans, frais, correspondance. 

1984-2007 
Classement chronologique.  

7W1 1984-1990 
7W2 1991-2001 
7W3 2000-2003 
7W4 2004-2006 
7W5 2006-2007 

7W6-7 Assurances et sinistres. 
2000-2017 

7W6 Polices et contrats, échéanciers, correspondance (2000-2010). 

7W7 Sécheresse de 2003 : déclarations de dommages, relations avec le préfet 
(2003-2004, 2008). 
Incendie des locaux de la mairie du 7 novembre 2004 : recensement des 
dommages, coupures de presse, pièces comptables (2004-2005). 
Sinistres soldés : relations avec la compagnie d’assurances, pièces 
comptables, correspondance (2010-2017). 

7W8 Achat et cession d’une lame à neige (2010). Cimetière : gestion des 
concessions (1983-[1994]). Carnet d’enregistrement des marchés publics 
(1980-1996). 

1980-1996, 2010 
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8 W Travaux, voirie, réseaux, 
communications 

Voirie 

8W1-10 Renforcement, modernisation et entretien de la voirie et des fossés, 
élagage et enrobé : programmes annuels de travaux, situations annuelles des prestations, appel d’offres, pièces contractuelles, avenants, comptes 
rendus de réunion, financement, délibérations, plans, pièces comptables, 
correspondance. 

1983-2014 
8W1 1983-1989 
8W2 1990-1992 
8W3 1993-1995 
8W4 1996-1998 
8W5 1999-2000 
8W6 2001-2003 
8W7 2004-2006 
8W8 2007-2009 
8W9 2010-2011 
8W10 2012-2014 

8W11 Voies communales. – Classement, dénomination et numérotation. 
1989-2012 

Classement dans la voirie départementale des voies communales n°8 dite de 
Charlemagne, n°9 dite de la Gare et n°39 dite de la Croix, en contrepartie du déclassement d’une section de la RD 26a à reclasser dans le réseau des voies 
communales de Bâgé-la-Ville et Saint-Genis-sur-Menthon, convention avec la 
commune de Saint-Genis-sur-Menthon pour l’entretien et l’aménagement de la voie 
communale n°14 (1989-1991).  
Classement de chemins ruraux dans le réseau des voies communales : chemins du 
Cimetière, du Petit Montépin, de Sulignat, des Terres Basses, des Bordats et du chemin 
rural entre les voies communales n°11 et n°35 (2001-2002).  
Classement de la voie du lotissement Arlequin au lieudit Gerbet (2002).  
Demande de classement du chemin privé de la ferme Bobillon (2003).  
Mise à jour du tableau de classement des voies communales et des places publiques 
(2004).  
Aliénation du chemin rural de Champ Gerbey : enquête publique (2005). 
Dénomination des voies communales et numérotation des habitations : listes, 
commande de panneaux, pièces comptables, correspondance (2002-2012). 

8W12 Voirie départementale et communale. – Aménagement et entretien. 
[1983]-2006 

RD 58 : pétition des parents d’élèves [1983] ; aménagement entre Montrevel et la 
RN 79 (1996-1997) ; enquête de trafic routier et opération de sécurité routière 
(2005). 
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Réfection de ponceaux sur la Loëz aux lieudits Les Baisses, Villers et La Ferrand sur les 
voies communales n°3, 50 et 56 (1985). 
Élargissement du pont sur la Petite Loëze (1989). 
Accidents de la circulation : programme REAGIR (1990, 1993). 
Élagage des arbres (1994). 
RD 58A, rectification du tracé du carrefour des Avallais et dos d’âne au lieudit Pré 
Michel (1995) ; rechargement de la chaussée entre la RD 58 et Dommartin (1995). 
Visibilité au carrefour des Avallais (1996). Construction d’un abri bus (1996). Alignement d’un bâtiment agricole chez Jean-Claude Broyer (1996). 
Panneaux « Bad Waldsee » (1997). 
Marquage au sol à proximité des établissements scolaires (1996-1997). 
RD 127 : élargissement de l’emprise et renforcement de la chaussée (1997, 2004, 
2005) ; liaison entre la RD 58 et la RD 28 (plan, 2000). 
Pont des Moiroux (1998). 
Chemin rural des Terres Basses : aménagement (2000-2002). 
Aménagement de trottoirs sur la RD 28 dite rue du Pavé (2001-2005). 
Peinture au sol (2002-2006). 
RD 28 : aménagement de sécurité au lieudit Laval (2003). 
Aménagement du carrefour de la RD 28 et de la voie communale n°87 à Epaisse 
(2004). 

8W13 Réalisation des VRD36 et espaces verts aux 16 pavillons SEMCODA. 
1992-1995 

8W14 Réalisation des VRD et espaces verts à la MARPA et à la mairie : acquisition 
de parcelles au lieudit Au Colombier appartenant à M. T. V. née L. et J. C., afin d’élargir le chemin dit du Cimetière devant desservir la MARPA, plans du dossier de consultation des entreprises, dossiers d’exécution mairie et MARPA, appel d’offres, annonces légales, pièces contractuelles, procès-
verbaux de réception des travaux, plans de récolement, factures, pièces 
comptables, décomptes généraux et définitifs, correspondance. 

1993-1996 

8W15-16 Voirie départementale et communale. – Aménagement et entretien. 
1996-2009 

8W15 Restructuration du centre du village : projet d’aménagement du bourg et de création d’un terrain de sports, étude de la DDE, convention et étude 
préalable avec la SEDA, documents de travail, plans, comptes rendus de la 
commission Aménagement du bourg (1996-2005). Démolition et aménagement de l’emplacement de la maison Gonod (2003-
2004). 

8W16 Création de chemins piétons Bâgé-la-Ville – Bâgé-le-Châtel – Laval – Route 
de Pont-de-Vaux jusqu’à la route du corridor (2007-2009). Implantation d’un abri bus (2001). 

 

 
36 Voirie et réseaux divers. 
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8W17-20 Aménagement du centre-bourg. – Travaux de VRD et aménagements 
paysagers. 

2005-2010 

8W17 Relevés topographiques, avant-projet, maîtrise d’œuvre, arrêtés de voirie, déclaration d’intention de travaux, réunions de chantier, dossier technique 
des fontaines (2005-2008). 

8W18 Financement, factures (2007-2010). 

8W19 Avant-projet, projet, plans du dossier de consultation, appel d’offres, 
éclairage public SIEA et EDF (2007-2009). 

8W20 Marchés de travaux : appel d’offres, pièces contractuelles, procès-verbaux 
de réception des travaux, pièces comptables, décomptes généraux et 
définitifs (2007-2010). 

8W21 Voirie départementale et communale. – Aménagement et entretien. 
2011-2018 

RD 128, aménagement de la route du bourg : aménagement d’un giratoire, création d’une piste cyclable et d’une voie piétonne, aménagement du quartier de la Glaine, 
financement, consultation, annonce légale, pièces contractuelles, plans, pièces 
comptables, correspondance (2011-2013). 
Route du Colombier et route du cimetière, aménagement de sécurité et 
restructuration : financement, consultation, annonce légale, pièces contractuelles, 
déclarations et attestations du candidat, plans, plan de récolement, pièces comptables, 
correspondance (2012-2018). 

8W22 Chemin de la Glaine. – Aménagement : acquisitions et bornage de terrains, 
actes notariés, procès-verbaux d’arpentage, financement, convention 
conclue avec le Département, procédure adaptée, annonce légale, pièces 
contractuelles, déclarations et attestations du candidat, comptes rendus de 
réunion de chantier, procès-verbal de réception des travaux, plans, pièces 
comptables, correspondance. 

2014-2016 

8W23-26 Permissions de voirie. 
1983-2017 

Lacunes : 2001-2004. 

8W23-24 Arrêtés portant alignement (1983-2017). 
8W23 1983-1999 
8W24 2000-2017 

8W25 Arrêtés temporaires de circulation du maire (2015-2017). 

8W26 Autorisations temporaires d’occupation du domaine public, demandes, 
arrêtés temporaires de circulation et de permis de stationnement, DICT 
(2005-2017). 

 

Électricité et télécommunications 
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8W27-28 Électrification : avis de travaux, DICT, pièces techniques. 
1983-2009 

8W27 1983-1996 
8W28 1997-2009 

8W29-30 Éclairage public : programmes annuels de travaux du SIEA, travaux d’enfouissement, diagnostic de l’éclairage et suivi des consommations d’énergie37. 
1985-2010 

8W29 1985-2007 
8W30 2007-2010 

8W31 SIEA : bilans énergétiques (2010-2012). Installations téléphoniques et 
travaux de télécommunications (1983-2009). 

1983-2012 

8W32 Travaux d’alimentation en gaz. 
1987-2007 

Assainissement 

Assainissement des agglomérations 

8W33 Tranche 1. – Assainissement du bourg consistant en la construction d’une station d’épuration par lagunage et de canalisations d’eaux usées en 
périphérie du collège : acquisition de parcelles au lieudit Chamerlant 
appartenant à V. J. C. C. et à J. C., avant-projet, concours DDE, financement, appel d’offres, annonce légale, pièces contractuelles, comptes rendus de 
réunion de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, indemnité d’éviction à A. G., plans, pièces comptables, correspondance. 

1987 

8W34 Tranches 2, 3 et 4 : avant-projet, concours DDE, financement, appel d’offres, annonce légale, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion 
de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, plans, pièces 
comptables, correspondance. 

1988-1993 
Tranche 2, construction de 5 tronçons de réseau de collecte d’eaux usées dans la 
périphérie du bourg et raccordement à la station d’épuration (1988-1989). 
Tranche 3, construction de canalisations et raccordement sur la partie sud du bourg 
(Laval) et d’un poste de refoulement au lieudit Champ Gerbey afin de recevoir les eaux 
usées des lieuxdits Petit Montépin et La Griffonnière (1989-1993). 
Tranche 4, raccordement du hameau de Sulignat (1989-1992). 

 
37 à noter : éclairage public aux 10 logements HLM, enfouissement de réseaux route du Corridor. 
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8W35 Tranches 5, 6 et 7 : avant-projet, concours DDE, financement, appel d’offres, annonce légale, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion 
de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, plans, pièces 
comptables, correspondance. 

1990-1996 
Tranche 5, assainissement aux lieuxdits La Croix et Champ Gerbey, la RD 28 et aux 
voies communales n°39 et 33 (1990-1992). 
Tranche 6, poste de refoulement Les Butillons et canalisations (1991-1993). 
Tranche 7, assainissement au lieudit Petit Montépin et de la MARPA (1992-1996). 

8W36-37 Tranche 8. – Assainissement des quartiers Étang Monet et Viveret : 
canalisations et poste de refoulement, 1ère tranche. 

1997-2003 

8W36 Sondage de terrains (1997) ; avant-projet sommaire (1997) ; plan 
topographique (1997-1998) ; maîtrise d’œuvre (2000-2002) ; mission de 
coordination sécurité-santé (2000-2002) ; avant-projet détaillé et dossier de 
consultation des entreprises (2000) ; appel d’offres, annonces légales 
(2000). 

8W37 Marchés de travaux : pièces contractuelles, procès-verbaux de réception des 
travaux (2000-2002) ; comptes rendus de réunion de chantier (2001-2002 ; 
alimentation en eau (2002) ; alimentation en électricité (2001-2002) ; 
rapports de contrôle (2001, 2003) ; documents financiers (1999-2003) ; 
correspondance (2000-2002) 

8W38 Tranche 9. – Assainissement des quartiers Étang Monet et Viveret, 
2e tranche : avant-projet, concours DDE, financement, appel d’offres, 
annonce légale, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion de 
chantier, procès-verbaux de réception des travaux, rapports de contrôle, 
plans, pièces comptables, correspondance. 

2000-2004 

8W39-40 Tranches 10 à 12. – Assainissement des quartiers Viveret, Monnet-Étang 
Monnet Nord et Monnet-Étang Monnet Sud. 

2001-2005 

8W39 Maîtrise d’œuvre (2002-2004) ; études préliminaires (2002) ; études d’avant-projet (2002) ; plans du dossier de consultation des entreprises 
(2002) ; programmes de travaux et plans (2002) ; appel d’offres, annonces 
légales (2002) ; marché de travaux : pièces contractuelles, procès-verbal de 
réception des travaux, pièces comptables (2002). 

8W40 Comptes rendus de réunion de chantier (2003) ; alimentation en eau 
(2003) ; alimentation en électricité (2003-2005) ; rapports de contrôle 
(2003) ; documents financiers (2001-2005) ; correspondance (2002-2004). 

8W41 Tranche 12 (extension). – Assainissement au chemin de la Glaine : avant-projet, concours DDE, financement, appel d’offres, annonce légale, pièces 
contractuelles, comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbal de 
réception des travaux, rapports de contrôle, plans, pièces comptables, 
correspondance. 

2004-2006 
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8W42-44 Tranches 13 à 15. – Extension du réseau d’assainissement aux hameaux d’Onjard, Les Chaneyes et Les Petites Bruyères. 
2005-2009 

8W42 Avant-projet, financement, maîtrise d’œuvre (2005-2009). 

8W43 Plans du dossier de consultation des entreprises (2005) ; marchés de 
travaux : pièces contractuelles (2005-2006). 

8W44 Comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbal de réception des 
travaux, plans, factures, correspondance (2005-2008). 

8W45-46 Tranche 16. – Construction d’une station de traitement des eaux usées pour les hameaux d’Onjard, Les Chaneyes et Les Petites Bruyères. 
2004-2009 

8W45 Études préliminaires, acquisition de terrains, avant-projet, dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, plans du dossier de consultation des 
entreprises, notice de fonctionnement et d’entretien de la station (2004-
2007). 

8W46 Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, travaux de VRD, procès-verbal de réception 
des travaux, mission de coordination sécurité-santé, factures (2005-2009) ; 
marchés de travaux : pièces contractuelles, mémoire technique, rapport de 
mesures, comptes rendus de réunion de chantier (2006-2007). 

8W47-48 Tranche 17. – Extension du réseau d’assainissement route de 
Montgrimoux, chemin de la Glaine, étang Giroud. 

2008-2010 

8W47 Acquisition de terrains, avant-projet, maîtrise d’œuvre, plans du dossier de 
consultation des entreprises, appel d’offres, marchés de travaux, sous-
traitants, ordres de service, travaux SDEI et SIEA, comptes rendus de 
réunion de chantier, plans, (2008-2010). 

8W48 Relevés topographiques, financement, essais d’étanchéité, doubles et 
avenants des marchés, travaux ERDF (2008-2010). 

8W49-51 Tranche 18. – Construction de la station d’épuration au lieudit Aux 
Teppes de Biche et extension du réseau d’assainissement aux lieuxdits Au 
Tremblière, Le Saugeay, Terres du chemin et Teppes de Biches. 

2009-2013 

8W49 Lever topographique, sondage géologique, rapports, avant-projet, maîtrise d’œuvre, financement, dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, 
plans du dossier de consultation des entreprises (2009-2011). 

8W50 Appel d’offres, annonces légales, marchés de travaux, déclarations et 
attestations des candidats, avenants, sous-traitants, ordres de service, notice 
de fonctionnement (2009-2010). 

8W51 Comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbaux de réception des 
travaux, contrôle des canalisations, attestation de conformité électrique, 
travaux ERDF et eau, plans, pièces comptables, dégradations, 
correspondance (2009-2013). 
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8W52 Tranche 19. – Extension du réseau d’assainissement au chemin de la 
Glaine, au lieudit Les Paillardières et raccordement du pôle petite enfance : 
lever topographique, maîtrise d’œuvre, plans du dossier de consultation 
des entreprises, procédure adaptée, pièces contractuelles, déclarations et 
attestations du candidat, contrôle des réseaux. 

2010-2012 
Lacunes : comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbaux de réception des 
travaux et pièces comptables. 

8W53 Zonage d’assainissement. – Élaboration : enquête SOGEDO, financement, rapports d’étude, pièces contractuelles, rapport final, annonces légales, 
correspondance. 

1999-2001 

Station d’épuration 

8W54-55 Station de traitement des eaux usées. – Construction. 
2002-2004 

8W54 Opérations immobilières : acquisition d’un terrain appartenant à G. E.38, indemnité d’éviction et travaux de drainage en faveur de J.-M. B. (2003) ; 
plan topographique (2002-2003) ; études préliminaires (2002-2003) ; 
études d’avant-projet (2003) ; maîtrise d’œuvre (2003-2004) ; mission de 
coordination sécurité-santé, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (2003-2004) ; autorisations préfectorales (2003) ; plans du 
dossier de consultation des entreprises, (2003) ; appel d’offres (2003) ; 
pièces contractuelles, sous-traitants, pièces comptables (2003-2004). 

8W55 Comptes rendus de réunion de chantier (2003-2004) ; procès-verbal de 
réception des travaux, analyses, plan de récolement (2004) ; travaux EDF 
(2003-2004) ; création d’une voie nouvelle pour l’accès à la station (2004) ; 
documents financiers (2003-2004) ; correspondance (2003-2004). 

8W56 Épandage des boues résiduaires de la lagune du chef-lieu : études préalables, 
dossiers de déclaration, arrêtés préfectoraux, conventions conclues avec la Chambre départementale d’agriculture, contrats de valorisation des boues conclus avec les agriculteurs, financement, rapports d’analyse, pièces 
comptables, correspondance. 

2003-2012 

Réseau d’assainissement 

8W57 Réseau d’assainissement. – Aménagement et entretien. 
1989-2008 

Assainissement agricole (1989, 2002-2005). 
Curage de biefs (1990-1991). Contrat d’entretien des postes de relèvement (1993-2006). 

 
38 Voir 6W3. 
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Réfection de la chaussée de la route du Corridor suite à des travaux d’assainissement 
(2004). Construction d’une station d’épuration : études préliminaires, étude géotechnique, dossier d’avant-projet (2005). 
Trop plein du poste de relevage des Butillons (2006). 
Contrôle des poteaux incendie (1998-2007). 
Contrôle des assainissements non-collectifs (2003-2008). Rapport d’inspection télévisée des réseaux (2005). 

Eau 

8W58 Cours d’eau, eau potable 
1986-2007 

Syndicat intercommunal des eaux Saône-Veyle : plans du réseau (1986, 1989, 1998, 
2001) ; plans de travaux : lotissement communal de Sulignat (s.d.), Les Bordas (1986), 
Charlemagne (1987), hameau Gerbet (1991), propriété Janin à Sulignat (1992), Viard 
(1994), RD n°58 (1995) ; création d’un bassin écrêteur sur la Loëze (1996) ; 
renouvellement de canalisation La Dardaine (2006-2007) ; alimentation de la 
propriété Marguin au lieudit Livion (2007) ; renouvellement du réseau avec 
renforcement route de Pont-de-Vaux / RD 58 (2007) ; renouvellement avec 
renforcement au lieudit Sulignat (2007-2008) ; poteaux incendie (1992, 1998, 2003) ; 
branchements plomb (2005, 2007) ; rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services (1995-2003). 
Correspondance avec la SEREPI et la SDEI, notamment dans le cadre d’interventions 
pour travaux : arrêtés de voirie, DICT (1998-2001, 2005-2007). 

8W59 Service de l’eau et de l’assainissement. 
1989-2007 Visites de contrôle de la station d’épuration (1989-2005). Analyses d’eau (1990-2007). 

Convention avec le Conseil général dans le cadre du service d’assistance technique à l’assainissement autonome (2004-2005). 
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9 W Santé, environnement 

Installations classées 

9W1 Commune de Bâgé-la-Ville. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers techniques, bilans, cartes et plans d’épandage, plans.  
1983-2016 

9W2 Communes voisines. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers techniques, bilans, cartes et plans d’épandage, plans. 
2011, 2013-2014 

Hygiène, ordures ménagères 

9W3 Salubrité publique, épizooties. 
1983-2007 

Vaccinations : listes des enfants vaccinés (1990). 
Destruction de nuisibles, piégeages (1983-2007). Mise sous surveillance vétérinaire d’animaux ayant mordu ou griffé (1989-1990). 
Recensement de ruchers (1991). 
Arrêté de péril concernant la société Flashbat à La Griffonnière (1990-1991). 
Grippe aviaire (2006). 

9W4 Ordures ménagères. – Collecte des ordures ménagères (1996-2004) ; 
factures de conteneurs (2015-2017). 

1996-2017 
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10 W Urbanisme 

Autorisations d’urbanisme 

10W1 Enregistrement des autorisations d’urbanisme : carnets d’enregistrement 
des demandes d’occupation du sol (1966-2005). Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol : conventions de mise à disposition des services de l’État, avenants, arrêtés du maire portant 
délégation de signature (2007-2008). 

1966-2008 

10W2-16 Permis de construire et modificatifs, déclarations de travaux. 
1983-1993 

Jusqu’en 1993, les permis de construire et les déclarations de travaux font l’objet d’une 
seule cotation au registre communal. A partir de 1994, ils sont cotés séparément. 

10W2 1983 
10W3 1984 
10W4 1985 
10W5 1986 
10W6 1987 
10W7-8 1988 

10W7 n°1-45 
10W8 n°46-56 

10W9-10 1989 
10W9 n°1-35 
10W10 n°36-73 

10W11-12 1990 
10W11 n°1-47 
10W12 n°48-75 

10W13 1991 
10W14-15 1992 

10W14 n°1-30 
10W15 n°31-63 

10W16 1993 

10W17-71 Permis de construire et modificatifs. 
1994-2017 

10W17 1994 
10W18-19 1995 

10W18 n°1-21 
10W19 n°23-42 

10W20 1996 
10W21 1997 
10W22-23 1998 

10W22 n°1-36 
10W23 n°38-52 

10W24-25 1999 
10W24 n°1-10 
10W25 n°12-50 
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10W26-27 2000 
10W26 n°2-32 
10W27 n°33-63 

10W28-29 2001 
10W28 n°1-29 
10W29 n°30-53 

10W30 2002 
10W31-33 2003 

10W31 n°1-35 
10W32 n°36-59 
10W33 n°60-70 

10W34-35 2004 
10W34 n°2-20 
10W35 n°21-43 

10W36-38 2005 
10W36 n°1-23 
10W37 n°25-42 
10W38 n°43-62 

10W39-40 2006 
10W39 n°1-33 
10W40 n°34-47 

10W41-44 2007 
10W41 n°2-22 
10W42 n°23-40 
10W43 n°41-59 
10W44 n°60-70 

10W45-47 2008 
10W45 n°1-20 
10W46 n°22-50 
10W47 n°52-73 

10W48-50 2009 
10W48 n°1-15 
10W49 n°16-40 
10W50 n°41-62 

10W51-54 2010 
10W51 n°1-25 
10W52 n°26-45 
10W55 n°46-60 
10W54 n°61-71 

10W55-57 2011 
10W55 n°1-17 
10W56 n°18-36 
10W57 n°37-49 

10W58-59 2012 
10W58 n°1-20 
10W59 n°21-27 

10W60-61 2013 
10W60 n°1-6 
10W61 n°7-20 

10W62-65 2014 
10W62 n°1-12 
10W63 n°13-19 
10W64 n°20-36 
10W65 n°37-41 

10W66-67 2015 
10W66 n°1-6 
10W67 n°7-23 

10W68-69 2016 
10W68 n°1-11 
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10W69 n°12-28 
10W70-71 2017 

10W70 n°1-6 
10W71 n°7-17 

10W72-102 Déclarations de travaux, déclarations de clôture et déclarations préalables.  
1994-2017 

Jusqu’en 1993, les permis de construire et les déclarations de travaux font l’objet d’une 
seule cotation au registre communal (voir 10W2-16). 

10W72 1994 
10W73 1995 
10W74 1996 
10W75 1997 
10W76 1998 
10W77 1999 
10W78 2000 
10W79 2001 
10W80 2002 
10W81 2003-2004 
10W82 2005 
10W83 2006 
10W84 2007 
10W85-86 2008 

10W85 n°1-25 
10W86 n°26-68 

10W87 2009 
10W88 2010 
10W89-90 2011 

10W89 n°1-60 
10W90 n°61-86 

10W91-92 2012 
10W91 n°1-49 
10W92 n°50-84 

10W93 2013 
10W94-95 2014 

10W94 n°1-47 
10W95 n°48-74 

10W96-97 2015 
10W96 n°1-37 
10W97 n°38-58 

10W98-100 2016 
10W98 n°1-30 
10W99 n°31-52 
10W100 n°53-66 

10W101-102 2017 
10W101 n°1-44 
10W102 n°45-87 

10W103 Permis d’aménager, autorisations de travaux. 
2006-2013 Permis d’aménager (2006). 

Autorisations de travaux (2008-2013). 
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10W104 Permis de démolir. 
1995-2017 

10W105-107    Lotissements : autorisations et permis de lotir, travaux de viabilisation. 
1984-2007 

10W105 1984-1997 
10W106 1995-2007 
10W107 2001-2006 

10W108 Certificats d’urbanisme L111-5 (1983-2000). Certificats d’urbanisme 
(2016-2017). 

1983-2017 

10W109 Droit de préemption urbain : déclarations d’intention d’aliéner sans suite. 
2015-2017 

Planification urbaine 

10W110-112  Carte communale, plan d’occupation des sols (POS). 
1981-2002 

10W110 Carte communale (1981-1982). 
Prescription, élaboration et approbation du POS. A noter : versions pour 
rester annexées aux délibérations du 7 avril 1988, du 11 octobre 1988 et du 
2 juin 1989 ; décisions en matière d’exercice du droit de préemption urbain 
(1983-1989). 

10W111 Révision du POS (1990-1994). 

10W112 Modifications du POS du 2 novembre 1995, du 1er octobre 1998, du 2 
novembre 2000 et du 4 juillet 2002 (1995-2002).  
Instauration du droit de préemption urbain : délibération et annexes du 22 
mars 2001 (2001). 

10W113-119 Plan local d’urbanisme (PLU). 
2002-2010 

110W113-114 Révision du PLU (2002-2005). 
10W113 Dossier administratif (2002-2005). 
10W114 Enquête publique (2004). Dossier de PLU révisé approuvé (2005). 

10W115-116 Modification n°1 (2006-2007). 
10W115 Projet, prescription, enquête publique (2006-2007). 
10W116 Dossier administratif (2006-2007). Dossier de PLU modifié 

approuvé (2007). 

10W117 Modification n°2, étude L111-1-4 en vue de l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AUX : dossiers d’approbation n°1 et 2 (2009). 

10W118-119 Modification n°3, révision simplifiée (2009-2010). 
10W118 Dossier administratif (2009-2010). 
10W119 Enquête publique (2010). 
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Opérations d’aménagement 

10W120 Autoroute A40. 
1978-1986 

10W121 Contrat de pays (SIVOM). 
1988-1993 

10W122 Opération pour l’amélioration de l’habitat (SIVOM puis CC). 
1989-2002 

10W123 Contrat global de développement. 
1995-2011 

Contrat dans le cadre du syndicat mixte Bresse Revermont Val-de-Saône. 
A noter : opération rurale collective (2000, 2011) et étude des clientèles touristiques de 
l’Ain (2005). 

10W124 Développement commercial : création du supermarché Colruyt. 
2006-2007 

A noter : correspondance relative à la vente de terrains au lieudit Champ Gerbey, à la 
société Codifrance. 
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11 W Action sociale, enseignement, 
sports, loisirs, culture 

Action sociale 

11W1 Commission administrative du CCAS : registre des délibérations et des 
comptes rendus de réunion (2003, 17 mars – 2011, 24 mai). 

2003-2011 

11W2 CCCAS. – Commission administrative, élection et désignation des 
membres : délibérations, arrêtés municipaux, procès-verbaux d’élection et 
de notification, correspondance (1983-2008) ; nomination d’un représentant des Associations familiales par l’UDAF et l’UNAPEI : 
correspondance (1986, 1991-1992, 1997, 2001). Séances : comptes 
rendus de réunion, convocations (1998-2005). Aide sociale facultative. – 
Colis de Noël (1985-2004). 

1983-2008 

11W3 Aide sociale obligatoire. – ADAPEI, opération brioches. 
1972-2008 

Affaires scolaires 

11W4 Écoles communales. 
1984-2009 

Préparation des rentrées scolaires et effectifs : listes nominatives des élèves, propositions de l’Éducation nationale (1984-2009). 
Carte scolaire : transfert de classes, création de postes, fusion des école élémentaires 
de Paul Painlevé et de Cour (1986-1988, 1998, 2007).  
Contrôle des établissements : rapports et comptes rendus de visite de la DDEN (1987-
2006). 
Personnel enseignant : arrêtés de nomination, affectation et mutation (1983-2006). Conseil d’école : comptes rendus de réunion (1990-2006). 
Éveil musical (1982-1987). Enquête pour une garderie d’enfants (1986). 
Scolarisation à deux ans (1986). 
Projet éducatif de M. D. (1988). Projet d’équipement de la cour de l’école maternelle (1989). Contrat d’aménagement du temps de l’enfant (1990-1992). 
Conventions de stage ou de formation (1993, 1999-2004). 
Conventions des aide-éducateurs en dehors du temps scolaire (1998-2002). 
Fonctionnement : règlements de l’école maternelle et de l’école primaire (2002). 
Note du maire sur la politique scolaire (2004). 
Visite médicale en moyenne section de maternelle (2006). Journal de l’école (2000). 
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11W5 Inscriptions et dérogations scolaires. 
2015-2018 

Classement chronologique par année scolaire. 

11W6 Œuvres scolaires et périscolaires. – Enquête sur l’accueil de la petite 
enfance : questionnaires d’enquête (2007-2008) ; transport scolaire 
(2000-2015). 

2000-2015 

11W7 Enseignement secondaire. – Collège : conventions pour l’utilisation des 
locaux du collège en dehors des horaires ou des périodes scolaires (1986-
2006) ; convention d’hébergement des élèves des écoles à la demi-pension 
du collège (1987, 1998) ; dénomination du collège (1988) ; comptes rendus du conseil d’administration (1995-2006) ; course pédestre (2001-
2005). Réseau d’aides spécialisées pour les enfants en difficulté1 (1998-
2007). 

1986-2007 

Vie locale et culturelle 

11W8 Associations locales : statuts, composition du bureau, demandes de subvention, documents transmis pour information, lettres d’information, 
correspondance. 

[1959]-2008 
Anciens combattants (1985-1989). 
Comité des fêtes : photocopies [1959-2003]. 
CUMA des Teppes de Biches (1983). 
Syndicat de distillation (1989). 
Syndicat agricole des trois Bâgé (1990). 
Route de la Bresse (s.d.). 
Dirt y dog (1998). 
Judo club bagésien (1998). 
Cahiers-crayons (1998, 2008). 
Rock-abage (2000). 
Les amis du site, Bâgé culture et loisirs (2004). Terr’ain paintball (2004). 
Amicale de la classe en 4 (2004). 
Zinzins Circus (2004). 
Union musicale des trois Bâgé Dommartin (2005). Association de la maison d’Izieu (2005). 
Team carty competition (2005). 
Moto club pirates ventres jaunes (2005, 2006). 
Sou des écoles (2007). 
CUMA de Bâgé-la-Ville (2002). 
La grange aux loups (2002). 
Les enfants du pays (2007). 
Les belles cylindrées de Bâgé (2008). 

 
1 RASED. A noter : pièces relatives à la location à la Communauté de communes des locaux du RASED et du 
CLIS (classe pour l’inclusion scolaire). 
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11W9 Action culturelle, sports, loisirs. 
1984-2012 

Fleurissement (1984, 1989-2002). 
Sports : tennis club (1985-1992) ; course de l’amicale cycliste de Bourg (prix de Bâgé-
la-Ville, 1995) ; SIVOS des 3 Bâgé Dommartin1 (1988-2007). 
Bibliothèque municipale : création (1986) ; convention d’utilisation (1988) ; 
désaffectation d’une classe (1989) ; réfection et équipement (1990) ; rapport d’activité (1993) ; informatisation (2002-2012). 
Pétition contre les nuisances sonores et la sécurité (1995) 
Patrimoine, inscription d’une vierge à l’enfant (église) et d’un Saint-Lazare (cure) à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (1984) ; monument aux 
morts : recherches historiques (1991) et enquête de la conservation départementale 
des musées (1998) ; restauration de la statue de Saint-Lazare de la chapelle d’Aigrefeuille (1999-2002) ; lettre de la FRAPNA concernant une allée de platanes dite 
Allée du Reponet (2000) ; convention avec la commune de Bâgé-le-Châtel pour la mise à disposition de l’ancienne pompe exposée dans la mairie (2002) ; restauration de la 
croix de Belin (2004). 
Reproduction photographique d’une œuvre offerte par Pierre Lacour (2008). 
Spectacle « L’homme qui plantait des arbres » (2012). 
Initiation informatique pour les personnes âgées : arrêtés municipaux de création et de suppression d’une régie, nomination du régisseur, procès-verbal de vérification 
(2003-2006, 2012). 

 

 
1 à noter : plan de récolement du terrain de football de Bâgé-le-Chatel. 
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Autres fonds 
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12 W Association foncière de 
remembrement de Bâgé-la-Ville 

Administration générale 

12W1 Constitution, dissolution et fonctionnement. 
1987-1990 

Constitution : arrêtés préfectoraux (1987). 
Dissolution : arrêté préfectoral, acte de vente de terrains à la commune de Bâgé-la-
Ville, extrait cadastral (1990). 
Bureau : registre des délibérations (1987, 21 septembre – 1989, 23 septembre) ; 
extraits des registres des délibérations (1987-1989). 
Affaire A. : procès-verbal de réunion (1988). 
Rémunération du receveur : arrêté préfectoral (1987). 

12W2 Budgets primitifs, comptes administratifs, comptes de gestion (1987-
1991) ; dépenses et recettes : bordereaux de mandat, bordereaux de titres 
de recette (1988-1990). Contrôle budgétaire : jugements de la Chambre 
régionale des comptes sur les exercices 1987 à 1991 (1995). 

1987-1995 
Pour 1991, on ne trouve que le compte de gestion. 

Remembrement 

12W3 Opérations de remembrement. 
1978-1990 

Remembrement et réorganisation de la propriété foncière : constitution et 
modification de la commission communale de remembrement, procès-verbaux de 
réunion de la commission communale de remembrement, dossier de procédure, 
autoroute A40, enquête publique, arrêtés préfectoraux, procès-verbal de dépôt du 
plan définitif du plan de remembrement en mairie, correspondance (1978-1989). 
Travaux connexes au remembrement : projet, délibérations, concours DDAF, pièces 
contractuelles, pièces comptables, correspondance (1987-1990). 
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13 W Commission communale 
d’aménagement foncier de 
Bâgé-la-Ville 

13W1 Aménagement foncier : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, 
pétition, comité de défense contre le remembrement de Bâgé-la-Ville, 
enquête publique, abandon de la procédure, correspondance. 

1996-1997 



 

- 92 - 

Archives intermédiaires 
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AI Archives intermédiaires 

Il est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination en double exemplaire 
soumis au visa du directeur des Archives départementales avant toute destruction 
de document. 

AI1 Chemin de la Glaine. – Aménagement : offres non retenues. 
2015 

éliminable en 2021 

AI2 Tractopelle. – Acquisition : offres non retenues. 
2017 

éliminable en 2023 
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Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les 
mots-matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

Les cotes en 12W et 13W renvoient respectivement aux fonds de l’association foncière 
intercommunale de Bâgé-la-Ville et de la commission communale d’aménagement 
foncier de Bâgé-la-Ville. 
 

- A -  

accessibilité : 6W37 

accident des transports : 8W12 

accident du travail : Q13, 3W1-10 

accueil périscolaire : 11W4 

acquisition domaniale : M1-2, N3, N5, N8, S9, 6W8, 7W1-5, 8W14, 8W22, 8W33, 8W45, 
8W47, 8W54 

acte authentique : S9 

action économique : 10W124 

adhésion : 3W37 

adjudication : N2 

affermage : voir délégation 

affichage : H4 

affiche : I13 

agent non titulaire : N7, 3W1-10, 3W37, 5W16, 11W4, 11W9 

agrément : 5W20 

agriculteur : 2W66, 8W56 

agriculture : F2-3, S8, 2W66, 5W22, 8W57 

aide agricole : F3, 5W22 

aide médicale : Q5 



Annexes – Index des lieux, noms et mots-matières 

- 96 - 

aide sociale : H4, Q1-15, S1-7, 11W1-3 

aide sociale à l'enfance : Q8-12 

aire de jeux : 6W7, v50 

aire de stationnement : 6W22 

aliénation domaniale : II1, N6, N8, O8, S9, 6W8, 7W1-5 ; 12W1 

Allée du Reponet (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 11W9 

allocation militaire : H4 

allocation personnalisée d'autonomie : voir prestation d'aide sociale légale 

amélioration de l'habitat : 10W122 

aménagement : D23, M1-9, O3-15, 6W8-53, 8W12-22, 8W33-52, 8W54-55 

aménagement des eaux : O9, 8W54, 8W57 

aménagement du territoire : 10W110-119 ; 13W1 

amiante : 6W43, 6W53 

analyse d'eau : voir laboratoire d'analyse 

animal nuisible : I12, 9W3 

annonce officielle et légale : 6W8-53, 8W14-22, 8W33-52, 8W54-55, 10W110-119 appel d’offres : 6W8-53, 8W1-10, 8W14-22, 8W33-52, 8W54-55 

arbre de la Liberté : S8 

archives : D22, 6W12 

Arpent (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : D23 arrêté d’alignement : O7, 8W23-24 

arrêté du maire : D13, I1, N3, O7, 1W25, 3W1-10, 8W23-26, 9W3, 10W1, 10W110-119, 
11W2, 11W9 

arrêté préfectoral : I1, N8, O7, 7W1-5, 8W23-26, 8W56, 9W1-2, 11W9 ; 12W1, 12W3 ; 13W1 

assainissement : voir traitement des eaux usées 

ASSEDIC : 3W33 

assistance médicale gratuite : voir aide médicale 
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association : R3, 11W8 

association de chasse : I12 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT DE BÂGÉ-LA-VILLE : 12W1-3 

association sportive : H4, S8, 11W8-9 

assurance : D25, 7W6-7 

atelier-relais : 6W53 

Au Tremblière (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W49-51 

autorisation : I3, I5, 5W20, 8W54, 9W1-2 autorisation d’urbanisme : T1-26, 6W8, 6W13, 6W17, 6W19, 6W23, 6W28, 6W35, 
6W38, 6W41, 10W1-109 

autorisation de lotir : T26, 10W105-107 

autorisation de travaux : 10W103 

autoroute : 10W120 ; 12W3 

autoroute A40 (Ain, France) : 10W120 ; 12W3 

Aux Avallets (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : O6 

avant-projet : 6W8, 6W13, 6W17, 6W19, 6W23, 6W35, 8W17, 8W19, 8W33-36, 8W38-39, 
8W41-42, 8W45, 8W47, 8W49, 8W54, 8W57 

 

 

- B -  

Bad Waldsee (Allemagne) : 1W37, 8W12 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Chapelle d'Aigrefeuille (ou chapelle Saint André 
d'Aigrefeuille) : 11W9 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Château de Bâgé : II1 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Collège Roger Poulnard : M7-8, R2, 6W53 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Croix de Belin : 11W9 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Domaine Pâtel : D23 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- École Denave : 1W37, 6W28-32 
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Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- École maternelle Jacques Prévert : 6W17-26 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- École Paul Painlevé : M3, 6W15-16, 6W35-37, 11W4 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Ferme Bobillon : 8W11 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Maison Gonod : 8W15 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- Maison Lacour : 6W43, 6W53 

Bâgé-la-Ville (Ain, France) -- MARPA : 6W8, 6W50-51, 8W14, 8W35 

Bâgé-le-Châtel (Ain, France) : D23, H4, 8W16, 11W9 

Bâgé-le-Châtel (Ain, France) -- Hôtel-Dieu : S9 

bail : D23, N2-3, N7, S9, 6W51 

bal public : N7 

baptême civil : voir parrainage civil 

bâtiment menaçant ruine : voir habitat insalubre 

baux ruraux : K10, 4W11 

bétail : F3 

bibliothèque : 6W12, 6W43-49, 11W9 

biens communaux : N1-8, 7W1-8 

bilan financier : 2W65 

bois : N3 

Bois Brûlé (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Boisjeune (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : S9 

bordereau de mandat : voir pièce comptable 

bordereau de recette : voir pièce comptable 

bornage : N1, S9, 6W8, 6W17, 6W28, 6W53, 7W1-5, 8W22 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) -- École d'accouchement : R1 

budget primitif : L1-3, 2W1-61 ; 12W2 

budget supplémentaire : L1-3, 2W1-61 ; 12W2 

bulletin de salaire : K12, R2, 3W11-28 
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bulletin de vote : K2-9, 4W6-8 

bulletin municipal : 1W34-36 

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

bureau de bienfaisance : voir structure communale d'aide sociale 

bureau de vote : K2-9, 4W6-8 

 

 

- C -  

cadastre : G1-25, 2W66 

cahier des charges : N2 

CAISSE DE RÉASSURANCE DES MUTUELLES-BÉTAIL DE L'AIN : Q14 

CAISSE LOCALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES : Q14 

calamité agricole : 5W22 

canalisation : 8W33-52, 8W54-55, 8W57 

cantine scolaire : voir restauration scolaire 

carburant : voir hydrocarbure 

carte : H13, O2, Q6 

carte communale : 10W110 

carte d'identité : I10-11, 5W18 

carte scolaire : 11W4 

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ain) : S8, 6W31 

CCAS : voir structure communale d’aide sociale 

centre d'archives : M1 

centre de loisirs : 6W13-14 

céréale : F3, N6 certificat d’urbanisme : T23-25, 10W108 

chambre consulaire : K10, 2W65, 4W10, 8W56 ; 12W2 
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CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : 2W65 ; 12W2 

Chamerlant (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W33 

Champ Gerbey (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 6W52, 8W34-35, 10W124 

Champ Gerbey (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) -- Supermarché Colryut : 10W124 

chapelle : voir édifice cultuel 

chasse : I12, N7, 5W20 

chauffage urbain : M2-4, N7, 6W11, 6W16, 6W33, 6W53 

chauffeur de taxi : I3, 5W20 

Chemin allant de Bâgé à Moulin des Ponts (Ain, France) : O5 

Chemin allant de Bâgé à Niermont (Ain, France) : O6 

Chemin allant de Bâgé à Pont-de-Vaux (Ain, France) : O5 

Chemin allant de Bâgé à Replonges (Ain, France) : O6 

Chemin allant de Bâgé à Vésines (Ain, France) : O5 

Chemin allant de Chanvent à Niermont-le-Haut (Ain, France) : O6 

Chemin allant de Cormaranche aux Butillons (Ain, France) : O6 

Chemin allant de Dommartin à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain, France) : O6 

Chemin d'Arpent (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : D23 

Chemin de la Glaine (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W22, 8W41, 8W47-48, 8W52 

Chemin de Sulignat (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Chemin de Villers (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin des Bordats (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Chemin d'intérêt commun n°8 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin d'intérêt commun n°30 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin du Cimetière (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11, 8W14, 8W21 

Chemin du Petit Montépin (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

chemin rural : D23, O2-8, 8W11 

Chemin rural de Champ Gerbey (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 
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Chemin rural de Chanvent (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin rural des Terres Basses (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11-12 

chemin vicinal : voir chemin rural 

Chemin vicinal n°4 allant de Bâgé à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°5 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : D23 

Chemin vicinal n°8 au lieudit Grand Montépin (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°10 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°12 au lieudit Villers (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°14 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°15 aux lieuxdits Maire de Cour et Aux Avallets (Bâgé-la-Ville, Ain, 
France) : O6 

Chemin vicinal n°17 allant de Bâgé à Villers (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°18 allant d'Onjard à Niermont (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°19 allant de Niermont à Lusignat (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°21 aux lieuxdits Villers et Pré du Moulin (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°23 aux lieuxdits Les Villers et Les Écluses (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°28 dit des Brondières et de La Forêt (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : O6 

Chemin vicinal n°42 allant de Bâgé à Chevroux (Ain, France) : O6 

Chevroux (Ain, France) : O6 

chien : I1 

chrono courrier : D21, 1W29-33 

cimetière : N5, 6W33, 7W8 

circulation des personnes : I1, 5W18 

circulation routière : 8W12, 8W25-26 

classement : O2, 2W66, 8W11, 11W9 

CNRACL : K10, K13, 3W31-32, 4W10 

Cobertoux (Dommartin, Ain, France) : II1 



Annexes – Index des lieux, noms et mots-matières 

- 102 - 

CODIFRANCE, société : 10W124 

collecte publique : D24 

collège : R2, 1W37, 6W53, 8W33, 11W7 

commémoration : M5, 11W9 

commissaire-répartiteur : G30 

commission administrative du CCAS : Q1-3 

COMMISSION COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER DE BÂGÉ-LA-VILLE : 13W1 

commission communale des impôts directs : 2W66 

commission municipale : 1W16 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BÂGÉ : 10W122 

communication : 1W34-36, 3W37, 11W4 compagnie d’assurances : 7W7 

compte administratif : L1-3, 2W1-61 ; 12W2 

compte de gestion : 2W1-61 ; 12W2 

compte-rendu : 6W11-53, 8W15, 8W17, 8W22, 8W33-52, 8W54-55, 8W59, 11W4 

concession funéraire : N5, 7W8 

conditions du travail : 3W37 

conscription : H3 conseil d’école : 11W4 

conseil de famille : E68 

conseil municipal d'enfants : 4W9 

conseil municipal : D1-12, 1W1-16, 4W6, 4W8 

conseiller municipal : 4W6, 4W8 

construction : D23, M1-8, N3, S9, 6W8-12, 6W17-18, 6W22, 6W30, 6W35-37, 6W43-53, 
8W12, 8W45-46, 8W49-51, 8W54-55, 8W57 

contentieux administratif : D23, N3, 3W1-10 ; 12W1 

contrat : M1-9, 3W1-10, 6W8-53, 7W6-7, 8W1-10, 8W14-22, 8W33-52, 8W54-57 ; 12W3 
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contrat de pays : 10W121 

contrôle : E68, H15, I10, 6W1-7, 8W57, 8W59, 11W4 

contrôle budgétaire : S8, 2W65, 11W9 ; 12W2 

contrôle de sécurité : 6W8, 6W13, 6W19, 6W23, 6W28, 6W31, 6W35, 6W37-38, 6W44, 
8W33-52, 8W54-55 

contrôle sanitaire : I4 

convention : S9, 3W1-10, 3W37, 8W11, 8W22, 8W56, 8W59, 10W1, 11W4, 11W7, 11W9 

cotisation sociale : K13-14, R2 

coupe de bois : N4 

coups et blessures : I13 

coupure de presse : 4W6-9, 5W15, 6W12, 6W32, 7W7 

Cour (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 6W53 

Cour (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) -- École : M2, R2, 6W27, 11W4 

cours d'eau : 8W57-58 

curage : voir aménagement des eaux 

 

 

- D -  

DDAF (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) : 12W3 

DDE (Direction départementale de l’équipement) : 8W15, 8W33-35, 8W38, 8W41 

DDEN (Direction départementale de l'éducation nationale) : 11W4 

débit de boissons : I1, I3, v20 

débit de tabac : I3 

décès : GG1-9, E40-58, E66-67, F2, 5W7-9, 5W14 

déclaration : F3, G30, I4, I12, K10, K13, L4, Q3, 2W66, 3W29-33, 4W12, 5W20, 5W22, 7W7 déclaration d’intention de commencer les travaux : 8W17, 8W26, 8W58 déclaration d’utilité publique : N8, 7W1-5 
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déclaration de travaux : 10W2-16, 10W72-102 

déclaration d'intention d'aliéner : 10W109 

décoration : voir distinction honorifique 

dégradation de biens : 8W51 

délégation : 8W59, 10W1 

délibération : D11-12, 1W13-15 ; 12W1 

délit d'usage : I2, N1 

démission : 3W1-10 

démolition : 6W8, 6W43, 6W53, 8W15 

dénomination : 8W11, 11W7 dépense d’investissement : L1-3, M1-9, O1-15, 2W1-61, 6W1-53, 8W1-59, 10W110-119 ; 
12W2-3 

dépense de fonctionnement : L1-3, 2W1-61 ; 12W2 

désignation : I1, I12, N7, Q3, S8, 2W66, 5W16, 11W2, 11W4, 11W9 

détention d'armes : I3 

dette publique : 6W18 

devis : voir pièce comptable 

discipline sportive : H4 

dissolution : 12W1 

distinction honorifique : H5-6, 1W37 

distribution de gaz : O15, 6W12, 6W37, 8W32 

distribution électrique : M1, O11-12, 6W12, 8W27-28, 8W31, 8W37, 8W40, 8W46 

divorce : 5W14 

Dommartin (Bâgé-Dommartin, Ain, France ; commune déléguée) (Dommartin, Ain, France ; 
hameau) : II1, 8W12 

dons-et-legs : N5, Q3 dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage : 6W21, 6W37-38, 6W44, 8W54 

dossier de carrière : 3W1-10 
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dossier de consultation des entreprises : 6W8, 6W13, 6W17, 6W19, 6W24, 6W28, 6W31, 
6W35, 6W41, 8W14, 8W19, 8W36, 8W39, 8W43, 8W45, 8W47, 8W49, 8W52, 8W54 

dossier de procédure : O2, 8W11, 8W27-30, 8W45, 8W49, 8W53, 8W56, 9W1-2, 
10W110-119 ; 12W3 

dossier des ouvrages exécutés : 6W21, 6W26, 6W37, 6W42, 6W49 

dossier individuel : H18-22, I10, 3W1-10, 3W37, 5W11-13, 5W15 

dossier médical : 3W1-10 

droit de préemption : 10W109-110, 10W112 droits d’usage : I1, R3 

 

 

- E -  

eau : S8, 6W12, 6W18, 6W37, 6W53, 8W37, 8W40, 8W46, 8W51, 8W57-59 

eau potable : S8, 6W12, 6W18, 6W37, 6W53, 8W37, 8W40, 8W46, 8W51, 8W58-59 

éclairage public : O11-12, 8W19, 8W29-30 

école : D22, M2-5, R1, 1W37, 6W15-32, 6W35-37, 11W4-5 

EDF : 6W12, 6W18, 6W23, 8W19, 8W27-30, 8W48, 8W51, 8W55 

édifice cultuel : M1-9, S8, 6W33, 6W50, 11W9 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K4, 4W6, 4W8 

élection départementale : 4W8 

élection européenne : K8, 4W6, 4W8 

élection législative : K5, 4W6, 4W8 

élection municipale : K2, 4W6, 4W8 

élection politique : K1-9, 4W1-9 

élection présidentielle : K7, 4W6, 4W8 

élection professionnelle : K10, 4W10-12 

élection régionale : 4W6-8 
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élection sénatoriale : K6, 4W6, 4W8 

élève : 2W63-64, 11W4, 11W7 

élu : S8, 3W11-28, 4W6-8, 11W2 

emprunt public : voir dette publique 

En Cloquettes (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

En Creuse (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

En Doilet (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

En Feuille (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

En Genièvre (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

enfant : E68, I6-8, Q8, 4W9, 5W18, 6W50, 9W3 

enquête : I2, Q3, Q8, S8, 3W37, 5W16, 8W12, 8W53, 11W4, 11W6, 11W9 

enquête publique : I5, 8W11, 9W1-2, 10W110-119 ; 12W3 ; 13W1 

enseignement artistique : 11W4 

enseignement élémentaire : R1-2, 11W4-5 

enseignement professionnel : M6, R1 

enseignement secondaire : M7, R2, 11W7 

entretien : M1-9, N3, N5-6, O3-4, 6W15-16, 6W33, 6W40, 6W53, 8W1-10, 8W15-16, 
8W21, 8W27-30, 8W57-58 

Épaisse (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W12 

épandage : 8W56 

épizootie : voir maladie des animaux 

équidé : H4 

équipement matériel : D23, M1, M5, S8, 6W1-7, 6W12, 6W14, 6W33, 6W47, 7W8, 8W12, 
8W16, 11W4, 11W9 

espace vert : N3, 8W13-14 

établissement médico social : 1W37, 6W53, 8W14 

établissement public de coopération intercommunale : S8, 1W37, 6W53, 8W58, 
10W121-122 
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établissement public d'hospitalisation : Q5, S9 

étang : voir nappe d'eau 

Étang du Milieu (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : D23 

Étang Giroud (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W47-48 

Étang Monnet (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1, 8W36-40 

état civil : GG1-9, II1, E1-68, 5W1-15 

état de section : G23-25 

état du montant des rôles : G30, 2W66 

étranger : I10, 5W19 

étude : 6W13, 6W31, 6W35, 6W41, 6W53, 8W15, 8W29-31, 8W39, 8W45, 8W53-54, 
8W56-57, 9W1-2 

évaluation foncière : 2W66 

exonération fiscale : 2W66 

exploit d'huissier : I14 

exploitation agricole : F3 

 

 

- F -  

fabrique d'église : M1-2, N3, Q3 

facture : voir pièce comptable 

fanfare : voir organisation musicale 

FCTVA : 2W62 

fête : R3, 1W36 

financement : M1-9, N7, 2W62, 6W8-53, 8W1-10, 8W18, 8W22, 8W33-56 

fiscalité : G26-30, S8, 2W66 

fleurissement : 11W9 

Fleurville (Saône-et-Loire, France) : O6 
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fonds de commerce : I3 

fontaine : 8W17 

formation professionnelle : 3W1-10, 11W4 

 

 

- G -  

garde champêtre : voir garde particulier 

garde nationale : H15-17 

garde particulier : I1-2, I12, 5W20 

garderie scolaire : voir accueil périscolaire 

gasoil : voir hydrocarbure 

Gerbet (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W11 

gestion du personnel : K14, 3W1-10, 3W37 

Goiffon (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Grand Montépin (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : O6 

grande surface commerciale : 10W124 

grêle : D24 

guerre : H3, H6-13 

Guerre 1914-1918 : H6 

Guerre 1939-1945 : H7-13 

Guerre de 1870 : H3 

 

 

- H -  

habitat insalubre : 9W3 

habitation à loyer modéré : 6W53 
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honoraire : voir rémunération 

hôtel de ville : D22, M3, M5, 1W37, 6W8-14, 8W14, 11W9 

hydrocarbure : D23 

hygiène : I1, I4-9, 9W3 

hypothèque : voir publicité foncière 

 

 

- I -  

impôt sur le revenu : G30, 2W66 

impôts locaux : G30, 2W66 

inauguration : M7-8, 1W37 

incendie : 7W7 

indemnisation : 3W11-8, 8W33, 8W54 

indigent : Q3, Q6 

industrie : I3 

industrie extractive : I4 

informatique : 11W9 

informatisation : 11W9 

inondation : D24 

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) : 3W37 

installation classée : I4-5, 5W22, 9W1-2 

installation sportive : M9, 1W37, 6W50, 8W15 

instituteur : 11W4 

invalide de guerre : H4, H6, Q5 

inventaire : D22, F2, R1 

IRCANTEC : K13, 3W33 

 



Annexes – Index des lieux, noms et mots-matières 

- 110 - 

- J -  

jugement : voir minute juridictionnelle 

jumelage : 1W37 

jury criminel : I13, 5W20 

jury d'assises : I13 

justice civile : I2, I13-14 

justice de paix : voir juridiction 

justice pénale : I2, I13-14 

 

 

- L -  

La Boutique (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) -- École : M2 

La Croix (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W35 

La Ferrand (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W12 

La Griffonnière (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W34, 9W3 

La Pérouse : voir Lapeyrouse 

laboratoire d'analyse : 8W55-56, 8W59 

Lapeyrouse (Ain, France) : II1 

Laval (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W12, 8W16, 8W34 

lavoir : N3 

Le Bourg (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : Q3, 6W8 

Le Molard (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Le Saugeay (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W49-51 

Le Vernay (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

legs : voir dons-et-legs 

Les Bailloux (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 
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Les Baisses (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W12 

Les Bidets (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : S9 

Les Bordats (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Les Butillons (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W35, 8W57 

Les Chaneyes (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W42-46 

Les Écluses (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : O6 

Les Feuilles (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Les Fiolières (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Les Goutes (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Les Paillardières (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1, 8W52 

Les Petites Bruyères (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W42-46 

licenciement : 3W1-10 

liste : H4, O2, 2W66, 4W6-8, 5W22, 8W11, 9W1, 9W3 liste d’émargement : K1, K10, 4W10-12, 4W10-12 

liste électorale : K1, K10, 4W1-4 

liste nominative : F1, H1, H3, H8-11, I6-8, I13, K1-10, N8, Q5-7, Q13-15, 2W63-64, 2W66, 
4W1-4, 4W6-12, 5W15, 5W17, 5W20, 6W31, 9W3, 11W4 

litige : N1, 6W11 

livre comptable : 2W1-61 

livre de paie : K11 

local technique : 6W40-42 

location : D23, N2-3, N6-7, 6W22, 6W37, 6W51 

Loëze (Ain, France ; cours d'eau) : 8W12 

logement : N7, 6W27, 6W43, 8W13 

logement collectif : 6W52-53 

logement de fonction : M2, M5, 6W16, 6W53 

logement social : 6W52-53, 8W13 
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loisir : G30 

lotissement : T26, 8W11, 10W105-107 

Lotissement Arlequin (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Lotissement communal de Sulignat (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : T26 

Lusignat (Chevroux, Ain, France) : II1 

Lyon (Rhône, France) : I1 

Lyon (Rhône, France) -- École vétérinaire : R1 

 

 

- M -  

Mâcon (Saône-et-Loire, France) : O6 

Mâcon (Saône-et-Loire, France) -- Château des Perrières : N5 

Mâcon (Saône-et-Loire, France) -- Hôpital : Q5 

maire : 11W4 

Maire de Cour (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : O6 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : I4, 9W3 

maladie mentale : Q4 

mandat de paiement : voir pièce comptable 

manifestation culturelle : 11W9 

manifestation sportive : 11W7, 11W9 

marché de détail : I3 

marché public : 6W8-53, 7W8, 8W13-22, 8W33-52, 8W54-55 ; 12W3 

mariage : GG1-9, II1, E20-39, E60-65, E68, F2, 5W4-6, 5W10-13 

matériel agricole : F3, N6 

matériel informatique : 6W47 

matrice cadastrale : G2-22 
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médecine du travail : K14, 3W37 

médecine vétérinaire : I4, 9W3 

mendicité : I1, I13, Q3 

militaire : H18-22, S9 

ministre du culte : Q3 

minute juridictionnelle : II1, D23, I13-14, N3, Q3, 2W65, 5W14 ; 12W2 

minute notariale : N8, 7W1-5, 8W22 ; 12W1 

mobilier : D22, R1, 6W14, 6W47, 11W9 

mobilisation : H3 

Monnet (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : S9 

Montépin (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) -- Château : D23, 1W37 

Montépin (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) -- Domaine : D23 

Montrevel-en-Bresse (Ain, France) : D23, 8W12 

monument aux morts : voir commémoration 

Monuments historiques : 11W9 

mort pour la France : M5 

moulin : N6, O9 

MUTUELLE AGRICOLE CONTRE L'INCENDIE DE BÂGÉ-LA-VILLE : Q14, S1-4 

MUTUELLE CONTRE LA MORTALITÉ DES CHEVAUX ET MULETS DE BÂGÉ-LA-VILLE : Q14 

MUTUELLE CONTRE LA MORTALITÉ DU BÉTAIL DE BÂGÉ-LA-VILLE dite LA 
PRÉVOYANTE : Q14 

MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE ET LA FOUDRE DE BÂGÉ-LA-VILLE dite L'UNION 
FRATERNELLE : Q14 

 

 

- N -  

naissance : GG1-9, E1-19, E59, F2, 5W1-3, 5W14 

nappe d'eau : N3, 5W22 
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note : 11W4 

nuisible : voir animal nuisible 

numérotation : 8W11 

 

 

- O -  

œuvres scolaires : R2, 11W4 

Onjard (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : D23, N1, S9, 8W42-46 

OPAC : 6W27 

opération d'urbanisme : 10W120-124 

ordures ménagères : 9W4 

organisation musicale : R3 

organisme de sécurité sociale : K10, 4W10 

organisme paritaire : K10 

ouvrage d'art : D23, O6, O9, 8W12 

ouvrage imprimé : S10 

 

 

- P -  

parent d’élève : 8W12 

Paris (Île-de-France, France) : D23 

parking : voir aire de stationnement 

parrainage civil : E68, 5W15 

parrainage républicain : 5W15 

patrimoine : D22, 11W9 

permis d'aménager : 10W103 
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permis de construire : T1-22, 6W8, 6W13, 6W17, 6W19, 6W23, 6W28, 6W35, 6W38, 
6W41, 10W2-71 

permis de démolir : 10W104 

permis de lotir : voir autorisation de lotir 

permission de voirie : O7, 8W17, 8W23-26, 8W58 

personne âgée : Q5, Q7, 11W2, 11W9 

personnel : K11-14, 3W1-37 

Petit Montépin (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : D23, 8W34-35 

Petite Loëze (Ain, France ; cours d'eau) : 8W12 

pétition : 8W12, 11W9 ; 13W1 

photographie : M1, M5, S9, 6W32 

pièce comptable : II1, L1-3, M1-9, O3-15, Q3, R2, S5-7, 2W5-61, 2W63-64, 3W34-37, 
6W8-53, 7W1-8, 8W1-59, 9W4, 10W110-124 ; 12W2-3 

piégeage : voir animal nuisible 

piste cyclable : 8W21 

place publique : 8W11 

placement : Q4 

plainte : D23, I2 

plan : M1-9, N1-8, O3-15, 1W36, 6W8-53, 7W1-5, 8W1-59, 9W1-2, 10W110-124 

plan cadastral : G1 plan d’urbanisme : 10W113-119 

plan de récolement : 6W53, 8W14, 8W21, 8W55 

plan d'eau : voir nappe d'eau 

plan d'occupation des sols : 10W110-112 

plan local d'urbanisme : voir plan d'urbanisme 

plomb : 6W43 

police de la chasse : I1, I12, 5W20 

police économique : I3 
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pollution sonore : 11W9 

pont : voir ouvrage d'art 

Pont de La Ferrand (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : D23, O6 

Pont de Villers (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : D23, O6 

Pont des Moiroux (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W12 

Pont-de-Veyle (Ain, France) -- Ferme-école : R1 

population : I10-11, 5W16-19 

Pré du Moulin (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : O6 

Pré Filliot (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Pré Michel (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W12 

préparation budgétaire : 2W62 

presbytère : D23, M1-2, N3, Q3, S9 

prestation d'aide sociale légale : Q5-15, 11W3 

prestation familiale : Q13 

prisonnier de guerre : H6-11 

procès-verbal : I2, N2, N8, 4W6-8, 6W1-6, 6W8-53, 8W14-22, 8W33-52, 8W54-55, 
11W2, 11W9 ; 12W3 

procès-verbal d’élection : K2-10, 4W6-12, 11W2 

procès-verbal de réunion : S8, 1W16, 8W1-10, 11W2, 11W4, 11W7 ; 12W1, 12W3 ; 13W1 

produit laitier : F3 

professeur des écoles : voir instituteur 

profession médicale : Q5 

profession réglementée : Q5 

programme : O3-4, 8W1-10, 8W27-30 

projet : D23, M2-9, Q6, 6W33, 6W38, 6W43, 6W52-53, 8W15, 8W19, 11W4 ; 12W3 

protection : S8 

protection civile : 5W21 
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protection maternelle et infantile : Q8-12 prud’homme : K10, 4W12 

publicité foncière : S9 

puits : I4 

pupille de la Nation : Q8-12 

 

 

- Q -  

questionnaire d’enquête : Q3, 3W37, 11W4, 11W6, 11W9 

 

 

- R -  

ramassage scolaire : voir transport scolaire 

rapport : M1, 6W1-7, 7W1-5, 8W37-38, 8W40-41, 8W46, 8W48-49, 8W53, 8W56-57, 
8W59, 9W1-2, 11W4 

rapport d'activité : 1W34, 8W29-31, 11W9 

rationnement : H12-13 

ravitaillement : H12-13 

RD 9 (Ain, France) : O5 

RD 18 (Ain, France) : O5 

RD 26a (Ain, France) : 8W11 

RD 28 (Ain, France) : O5, 8W12, 8W35 

RD 58 (Ain, France) : O5, 8W12 

RD 58a (Ain, France) : 8W12 

RD 68 (Ain, France) : O5 

RD 127 (Ain, France) : 8W12 

recensement : D22, F3, H4, I4, I10, K14, Q5, 5W22, 7W7, 9W1, 9W3 
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recensement de population : F1, 5W16 

recette fiscale : L1-3, O10, R3, 2W1-61 

recette non fiscale : L1-3, 2W1-61 

recrutement militaire : H1-3, 5W17 

referendum : K9, 4W6, 4W8 

régie comptable : 11W9 

registre : F3, G30, H3-4, I2-3, I10-12, I14, L4, N5-6, Q5-6, Q8-13, S1-4, S8, 5W10, 5W18, 
5W20, 7W8, 10W1 registre d’état civil : E1-58, 5W1-9 

registre des arrêtés : 1W17-24 

registre des délibérations : D1-10, Q1-2, 1W1-12, 11W1 ; 12W1 

registre du courrier : D14-20, 1W26-28 

registre paroissial : GG1-9 

règlement : S8, 11W4 

réglementation : I1, O1 

regroupement de communes : D23 

remembrement rural : 12W3 ; 13W1 

rémunération : K11-12, K14, R2, 3W11-28, 5W16 ; 12W1 

rente : II1, Q3, S9 

réquisition de logement : H4 

réquisitions militaires : H4 

réseau de distribution : O1-15, 8W1-59, 10W105-107 

RÉSEAU ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES (RESF) : 5W15 

réseau routier : D23, O1-8, 8W1-26, 8W46, 8W55, 8W57 

restauration : M1, 6W33, 11W9 

restauration scolaire : M2, R2, 2W63-64, 6W27 

retraites ouvrières et paysannes : Q13 
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révision des listes électorales : 4W5 

rivière : voir cours d'eau 

RN 79 (France) : O5, 8W12 

rôle : G26-29, L4, v10 

Rotillat (Ain, France) : II1 

Route de Montgrimoux (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W47-48 

route départementale : D23, 8W11-12, 8W15-16, 8W21, 8W23-26 

Route du Bourg (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W21 

Route du Colombier (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W21 

Route du Corridor (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W57 

route nationale : O5, 8W12 

route : voir réseau routier 

rue : voir voie communale 

Rue du Pavé (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W12 

 

 

- S -  

SAFER (Société d'aménagement foncier et d'exploitation rurale) : 5W22 

Saillenard (Saône-et-Loire, France) : D23 

Saint-André-de-Bâgé (Ain, France) : D23 

Saint-André-de-Bâgé (Ain, France) -- Église : S8 

Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain, France) : II1, D23 

Saint-Genis-sur-Menthon (Ain, France) : S9, 8W11 

Saint-Laurent-sur-Saône (Ain, France) : D23, O5 

salaire : voir rémunération 

salle des fêtes : voir salle polyvalente 

salle polyvalente : M3, M5, N7, 1W37, 6W12, 6W15, 6W34-39 
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Saône (Vosges / Rhône, France ; cours d'eau) : D24 

sapeur pompier : H14, v21 

Sauget (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

sécheresse : 7W7 

sécurité routière : 8W12, 8W21 

SÉCURITÉ SOCIALE : K10, 4W10 

SEDA (Société d'équipement du département de l'Ain) : 6W31, 8W15 

séjour des étrangers : I10, 5W19 

SEMCODA : 6W52, 8W13 

SETA, société : 6W11 

SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain) : 8W19, 8W27-31, 8W47 

signalisation routière : 8W12 

sinistre : D24, F2, 7W7 

société mutualiste : K10, Q14, S1-7, 4W10 

SOCIÉTÉ SCOLAIRE DE SECOURS MUTUELS dite L'UNION FRATERNELLE DE BÂGÉ-LA-
VILLE : S5-7 

sondage géologique : 6W8, 6W23, 6W31, 6W43, 8W36, 8W49, 8W57 

souscription : voir collecte publique 

stade : voir installation sportive 

stage : voir formation professionnelle 

station d'épuration : 8W33-34, 8W45-46, 8W54-57, 8W59 

statistique : F2-3, K14, 5W16, 5W19 

statut : Q14 statut d’association : 11W8 structure communale d’aide sociale : L1-3, Q1-3, 11W1-2 

subvention : voir financement 

Sulignat (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W34 
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surveillance des bâtiments : 6W1-7, 6W43, 6W53, 8W59 

syndicat agricole : N6, 5W22 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATIONS MULTIPLES (SIVOM) DE BÂGÉ-LE-CHÂTEL : 
S8, 1W37, 6W53, 10W121-122 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU SAÔNE-VEYLE : 8W58 

syndicat professionnel : F3 

 

 

- T -  

taxe d'habitation : G26-29 

taxe foncière : G26-29 

taxe professionnelle : G26-29 

taxe sur les chiens : L4 

taxi : voir chauffeur de taxi 

télécommunications : O13, 6W37, 8W31 

télégramme : H6 

téléphone : O13, 6W12, 6W14, 6W43, 8W31 

Teppe d'Arpent (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : D23 

Teppe de Niermont (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Teppe de Viveret (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Teppe des Bailloux (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : N1 

Teppe Goiffon (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Teppes de Biches (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1, 8W49-51 

Teppes Monnet (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : D23 

terrain de sport : voir installation sportive 

terrain militaire : H4 

Terre des Carreaux (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N3, N6 
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Terre des Carreaux (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) -- Maison des Carreaux : M1, N3 

Terre Ferrand (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Terre Franche (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

Terres du Chemin (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W49-51 

Terres Faroux (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : N1 

titre de recette : voir pièce comptable 

toilettes publiques : 6W15, 6W35-37 

traitement : voir rémunération 

traitement des déchets : 9W4 

traitement des eaux usées : I4, M1, 8W33-57 

transport de corps : 5W14 

transport en commun : O14 

transport ferroviaire : O14 

transport scolaire : 11W6 

TVA : voir taxe sur le chiffre d'affaires 

 

 

- U -  

UDAF (Union départementale des associations familiales) : 11W2 

UNAPEI (Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés) : 11W2 

UNION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DE L'AIN : Q15 

UNION SYNDICALE DES CULTIVATEURS DE BÂGÉ-LA-VILLE : Q14 

URSSAF : K13, 3W29-30 

usurpation : N1 
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- V -  

vaccination : I6-9, 9W3 

véhicule automobile : H4 

Villers (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : II1, O6, 8W12 

viticulture : F3, 5W22 

Viveret (Bâgé-la-Ville, Ain, France ; lieudit) : 8W36-40 

voie communale : D23, O1-8, 8W11-12, 8W15-26, 8W35 

Voie communale n°3 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W12 

Voie communale n°8 dite de Charlemagne (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Voie communale n°9 dite de la Gare (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Voie communale n°11 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Voie communale n°14 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Voie communale n°33 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W35 

Voie communale n°35 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11 

Voie communale n°39 dite de la Croix (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W11, 8W35 

Voie communale n°50 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W12 

Voie communale n°56 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W12 

Voie communale n°87 (Bâgé-la-Ville, Ain, France) : 8W12 

voie piétonne : 8W16, 8W21 

voirie : voir réseau routier 

voiture : voir véhicule automobile 

vol : I13 

 

 

- Z -  

zonage d'assainissement : 8W53 
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