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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds ancien de la commune est constitué des seuls registres paroissiaux (GG1-8, 1596-

1792). 

Sur la partie moderne, l’ensemble des registres des délibérations du conseil municipal ont été 

conservés. On trouve un registre des arrêtés du maire couvrant la période 1839-1975. 

Seules les listes de recensement de la population de 1954 et 1962 sont portées manquantes. 

Ces listes remontent à 1836, date à laquelle leur constitution est devenue systématique au 

niveau du département. On note toutefois la présence de listes nominatives de recensement 

pour les années 1810-1811 dans le registre de délibérations coté 1D1. 

L’ensemble des atlas et matrices cadastraux ont été conservés. Les documents sur les 

contributions directes remontent à 1826. 

On trouve de nombreux dossiers sur l’agriculture : statistique agricole, listes de recensements 

du bétail, dossier sur l’alambic. Confrançon fut le siège de la Fédération des syndicats 

d’élevage bovin de l’arrondissement de Bourg (3F12). 

La sous-série sur les guerres est bien représentée. On trouve notamment des informations sur 

les réquisitions pendant les guerres napoléoniennes (4H1), un dossier sur les soldats et les 

évacués de Belfort pendant la Première Guerre mondiale (4H2) ou encore un fichier des 

locaux pour les évacués de la Seconde Guerre mondiale (4H3). 

On note un certain nombre de lacunes dans les listes électorales et les listes de recensement 

militaires. Ces deux collections ne commencent qu’en 1938. De plus, on ne trouve aucune 

liste de recensement des chevaux. Le 7 juin 1945, un incendie a ravagé une salle de réunion. 

Ce sinistre semble constituer une explication plausible aux différentes lacunes relevées. 

Méthodologie de classement 

En 2012, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du fonds 

communal. Au cours de cette opération, 24,92 ml de documents sont éliminés et 36,94 ml 

conservés. 

Le fonds classé représente aujourd’hui 36,94 ml d’archives répartis comme suit : 

- archives anciennes et modernes : 11,63 ml ; 

- archives contemporaines : 25,26 ml. 

- fonds privé : 0,05 ml. 
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Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 1926. 

Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne comprend les 

documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 1982 sont 

classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives 

départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal : 

- listes d’émargement (1971-2004) : 0,17 ml ; 

- fonds de la perception de Confrançon : (1838-1897) : 0,2 ml ; 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 

- inventaire des archives modernes ; 

- inventaire des archives contemporaines ; 

- annexes. 

Les 2 premières parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne de la 

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

des archives communales de 1926. 

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

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

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

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

permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

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

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

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

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

2
e
 action : typologie (dates). 2

e
 objet, action : typologie (dates) dates extrêmes 

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

2e objet, action : typologie (dates). 

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

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

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

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

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

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

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

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

renvoie aux cotes ; 

- une table des matières. 

Réglementation des archives 

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

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

l’État. 

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

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

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

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

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

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

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

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

toute destruction de document, excepté pour la documentation. 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

Protocole et distinction honorifique ............................................................................................................... 3 K 

Série L Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics ............................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière......................................................................................................................... 2 M 

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

Édifices scolaires et d'enseignement.............................................................................................................. 4 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux .......................................................................................................................................... 1 N 

Bois................................................................................................................................................................. 2 N 

Eaux ................................................................................................................................................................ 3 N 

Propriétés et droits divers ............................................................................................................................... 4 N 

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable .................................................................................................. 1 O 

Moyens de transport, électricité ...................................................................................................................... 2 O 

Navigation et régime des eaux........................................................................................................................ 3 O 

Série P Culte 

Culte catholique .............................................................................................................................................. 1 P 

Culte protestant ............................................................................................................................................... 2 P 

Cultes israélites ............................................................................................................................................... 3 P 

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

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, population, police, agriculture 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale 

11 W Enseignement, sports, loisirs, culture, tourisme 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 

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

publique 

GG1-8 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures. 

1596-1792 
GG1 1596-1657 

GG2 1658-1680 

GG3 1681-1700 

GG4 1701-1720 

GG5 1721-1740 

GG6 1741-1760 

GG7 1761-1780 

GG8 1781-1792 
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Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série C Bibliothèque administrative 

C1 Annuaires du département de l’Ain (1850-1851) ; Mémorial administratif 

statistique et commercial du département de l’Ain pour 1863-1864 (1863). 

1850-1863 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-5 Registres de délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance. 

1790-1987 
1D1 1790 (18 mars) - 1837 (4 juillet)

1
 ; recensement de la population (décembre 

1810), liste des citoyens (1811). 

1D2 1838 (1
e
 avril) - 1865 (7 mai) 

1D3 1865 (6 août) - 1911 (12 novembre) 

1D4 1911 (26 novembre) - 1953 (22 mars) 

1D5 1953 (10 mai) - 1987 (27 novembre) 

1D6-7 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal et du bureau de 

bienfaisance, pièces annexes. 

1860-1982 
1D6 1860-1920 

1D7 1921-1982 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Registre des arrêtés du maire (1839, 7 novembre - 1975, 14 novembre). 

1839-1975 

2D2 Extraits du registre des arrêtés du maire. 

1835-1955 

2D3 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement. 

1865-1928 

2D4 Registres de correspondance (1951-1954, 1973-1986). 

1951-1986 

2D5-6 Correspondance, instructions préfectorales. 

1851-1981 
2D5 1851-1931 

2D6 1961-1981 

                                                 
1
 Les cahiers ont été reliés dans un mauvais ordre. Les feuillets contiennent également des arrêtés et des 

déclarations de citoyens pour conduite des denrées aux marchés de Saint-Laurent, Mâcon et de Bourg. 
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2D7 Correspondance administrative du maire et comte de Loriol trouvée en 1868 au 

château de Loriol
1
 : invitations du préfet, certificats militaires, listes 

nominatives, facture, lettres. 

1861-1866 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 État des hameaux et maisons isolées. 

s.d. 

3D2 Archives communales et mobilier. 

1844-1975 
Inventaire des archives et objets mobiliers (1844-1968). 

Reliure des actes de l’état civil (1968). 

Prêt de registres d’état civil : correspondance (1975). 

3D3 District rural de Montrevel-en-Bresse
2
. – Constitution, transfert de 

compétences et fonctionnement : délibérations, arrêtés préfectoraux, 

modifications de statuts, rapports d’activités, correspondance. 

1965-1978 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Assurance : polices d’assurance, correspondance. 

1943-1977 

 

                                                 
1
 Liasse conservée en l’état et traitant de divers sujets : état civil, transport de corps, élections, concours 

agricoles, marché hebdomadaire, affaires militaires, travaux dans les écoles, chemins vicinaux, cours d’eau, 

instruction publique, secours aux indigents. 
2
 Le District rural de Montrevel-en-Bresse est créé par arrêté préfectoral du 8 novembre 1965. Son siège est fixé 

à la mairie de Montrevel-en-Bresse. 
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Série E État civil 

E1-19 Registres des naissances. 

1793-1982 
E1 1793-1802 

E2 1803-1812 

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 

E20-38 Registres des mariages. 

1793-1982 
E20 1793-1802 

E21 1803-1812 

E22 1813-1822 

E23 1823-1832 

E24 1833-1842 

E25 1843-1852 

E26 1853-1862 

E27 1863-1872 

E28 1873-1882 

E29 1883-1892 

E30 1893-1902 

E31 1903-1912 

E32 1913-1922 

E33 1923-1932 

E34 1933-1942 

E35 1943-1952 

E36 1953-1962 

E37 1963-1972 

E38 1973-1982 
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E39-57 Registres des décès. 

1793-1982 
E39 1793-1802 

E40 1803-1812 

E41 1813-1822 

E42 1823-1832 

E43 1833-1842 

E44 1843-1852 

E45 1853-1862 

E46 1863-1872 

E47 1873-1882 

E48 1883-1892 

E49 1893-1902 

E50 1903-1912 

E51 1913-1922 

E52 1923-1932 

E53 1933-1942 

E54 1943-1952 

E55 1953-1962 

E56 1963-1972 

E57 1973-1982 

E58-63 Tables décennales. 

1813-1982 
E58 1813-1932 

E59 1933-1942 

E60 1943-1952 

E61 1953-1962 

E62 1963-1972 

E63 1973-1982 

E64-69 Mariages. 

1848-1975 

E64-67 Dossiers de mariage : promesses de mariage, certificats, publications de mariage, 

actes de naissance et de décès, certificats d’indigence, actes respectueux, actes de 

notoriété, autorisations de mariage pour les militaires (1848-1883). 

E64 1848-1852 

E65 1853-1856 

E66 1857-1858, 1860, 1865-1866, 1874 

E67 1875-1881, 1883 

E68 Promesses de mariage (1867-1886). 

E69 Publications de mariage, promesses de mariage (1943-1975). 

E70 Gestion de l’état civil. – Tenue des registres et pièces annexes. 

1836-1975 
Extraits d’acte, jugements de divorce, avis de décès, relevés d’acte de décès, certificat de 

succession, tableau de vérification des registres (1836-1857, 1893-1975). 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1-3 Recensement de la population
1
 : listes nominatives, états récapitulatifs, 

résultats statistiques, tableaux de dépouillement des professions, bordereaux de 

district et de maison, nomination et rémunération des agents recenseurs. 

1836-1982 
1F1 1836-1866 

1F2 1872-1911 

1F3 1916-1982
2
 

1F4 Mouvements de la population (1853, 1888-1895), listes des naissances, 

mariages, décès (1897-1903, 1905-1906). 

1853-1906 

2 F Commerce et industrie 

2F1 Attraction commerciale de Montrevel-en-Bresse : étude (1979) ; projet 

d’implantation d’une entreprise de béton : correspondance (1978). 

1978-1979 

3 F Agriculture 

3F1-2 Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement. 

1852-1959 

3F1 Registres de culture, registre des renseignements statistiques, états et tableaux 

statistiques, questionnaires d’enquête, instructions, correspondance (1852-1920). 

3F2 Registres de culture et de cheptel, états, questionnaires d’enquête, bulletins 

récapitulatifs, listes nominatives, états du bétail livré au ravitaillement, 

instructions, correspondance (1936-1959). 

3F3 Céréaliculture : états des déclarations des surfaces ensemencées (1918-1926) ; 

achat d’un trieur : convention (1924)
3
. 

1918-1926 

                                                 
1
 Un recensement de la population a été établi en 1810 : il est relié avec le registre des délibérations coté 1D1. 

2
 Lacunes : listes nominatives de 1954 et 1962. 

3
 Ce document est classé avec la céréaliculture après avoir supposé que ce matériel serve à trier le blé et le maïs. 

Les recherches dans le registre des délibérations n’a pas permis de déterminer la fonction exacte de ce matériel. 
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3F4 Bétail. – Recensement. 

[1840]-1941 
Listes de recensement du bétail et des équidés ([1840-1850], 1891). 

Recensement des animaux de ferme (1940). 

Liste de recensement des animaux de trait pour l’établissement des besoins en fers et clous 

(1941). 

Liste de recensement du bétail pour l’obtention de la carte d’approvisionnement (1941). 

3F5 Distillation
1
 : conventions, fixation de la redevance, organisation du roulement 

de l’alambic, carnets de distillation, devis, factures, déclaration de possession 

d’alambic, correspondance. 

1921-1945 

3F6-8 Viticulture. 

1951-1982 

3F6 Recensement, plantation et arrachage de vignes : registre à souche des 

plantations, registre des exploitants viticoles, listes nominatives, listes des 

déclarations, correspondance (1951-1972). 

3F7 Récolte et stock : registres à souche des déclarations (1965-1968). 

3F8 Récolte et stock : relevés annuels des déclarations (1962-1974), déclarations 

individuelles (1969-1982). 

3F9 Fichier des exploitations agricoles. 

1957-1967 

3F10 Réorganisation de la propriété foncière et remembrement. 

1968-1974 
Arrêtés de constitution de l’association foncière de Confrançon et de la commission 

communale de remembrement, procès-verbaux de la commission communale, avis 

d’enquête publique, avis aux propriétaires, instructions, correspondance (1968-1970). 

Commission communale de remembrement : arrêté préfectoral de modification, procès-

verbal de réunion, avis d’enquête (1973-1974). 

Opérations de remembrement : état de section après remembrement, procès-verbal des 

opérations, procès-verbal rectificatif, arrêté préfectoral, correspondance (1974). 

 

 

 

 

                                                 
1
 La commune vend l’alambic communal à la coopérative de distillation en 1947. 
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3F11 Statistiques agricoles, calamités agricoles, primes et aides agricoles, élevage, 

apiculture. 

1975-1982 
Fichier d’enquête communale (1975). 

Inventaire communal (1979-1980) ; recensement agricole : liste nominative, fiches 

individuelles (1979-1980). 

Terres incultes : inventaire (1980). 

Élevages hors sol : liste (1981). 

Déclaration de rucher (1974). 

Sécheresse 1976, intempéries 1977 : listes des déclarations, arrêtés préfectoraux, 

instructions, correspondance (1976-1977). 

Prime ovine (1980). 

Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1975-1982). 

Aide exceptionnelle aux éleveurs (1974). 

3F12 Syndicats agricoles, mutuelle agricole, mutualité sociale agricole. 

1923-1975 
Syndicat d’élevage de Confrançon : statuts (1923). 

Fédération des syndicats d’élevage bovin de l’arrondissement de Bourg
1
 : statuts (s.d.). 

Syndicats agricoles : statuts, demande d’homologation, liste des membres, procès-verbal de 

constitution (1942-1972). 

Mutuelle agricole : statuts, liste des membres du bureau (1944-1975). 

Mutualité sociale agricole : procès-verbal de constitution du comité local d’action sociale, 

règlement (1956-1959) ; états des cotisations (1953-1961). 

3F13 Comice agricole du canton de Montrevel : procès-verbal de nomination d’un 

délégué, liste des adhérents, correspondance. 

1861-1862 

4 F Subsistances 

4F1 Foires et marchés. 

1854-1953 
Création d’un marché au Logis Neuf, demande rejetée : délibération du conseil général, 

correspondance (1854). 

Tournée d’E.P. pour les foires et marchés de Bourg : certificat du maire (1953). 

7 F Travail 

7F1 Chômage. – Contrôle : cahier d’enregistrement, cartes de pointage, 

notifications, correspondance. 

1970-1985 

 

                                                 
1
 Le siège de la fédération a été fixé à Confrançon. 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

Cadastre napoléonien 

1G1 Atlas cadastral
1
. 

1809 

1G2 État de section. 

[1810] 

1G3 Livre des mutations. 

1819 

1G4 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 

1810-1820 

1G5-6 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1823-1911 
1G5 Folios 1 - 494 

1G6 Folios 495 - 993 

1G7-8 Matrice des propriétés non bâties. 

1913-1937 
1G7 Folios 1 - 492 

1G8 Folios 493 - 722 

1G9-10 Matrices des propriétés bâties. 

1882-1937 
1G9 1882-1910 

1G10 1911-1937 

Cadastre révisé 

1G11 Atlas cadastral. 

1937 
Conservé dans un meuble en bois dans la salle du conseil. 

                                                 
1
 Le procès-verbal de délimitation de la commune est conservé aux Archives départementales en série P. 
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1G12 État de section. 

1938-1989 

1G13-16 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1938-1973 
1G13 Volume 1 

1G14 Volume 2 

1G15 Volume 3 

1G16 Volume 4 

Contributions directes 

1G17 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres : 

matrices générales (1826-1828, 1836-1931). 

1826-1931 

1G18 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de 

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

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

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

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

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

1931-1981 

1G19 Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

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

1891-1982 

1G20 États des cotes irrécouvrables. 

1848-1850 

1G21 États du montant des rôles des contributions directes (1896-1905, 1934-1938, 

1962-1966, 1971-1973, 1977-1978, 1980-1982). 

1896-1982 

1G22 Fiscalité professionnelle et des personnes, évaluations foncières. 

1937-1979 
Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices, taxe proportionnelle et surtaxe progressive : 

listes des contribuables (1937-1974). 

Révision des évaluations foncières : information, tarifs transitoires, correspondance (1938) ; 

tarifs des évaluations (1949) ; déclarations des biens affermés (1964) ; instructions, 

correspondance (1970) ; mise à jour : tarifs des évaluations (1979). 
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2 G Impôts extraordinaires 

2G1 Impôts extraordinaires et contribution patriotique. 

1870-1890 
Contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des gardes nationaux mobilisés : 

rôle de la contribution, états des contribuables, délibération (1870-1873). 

Impôt extraordinaire pour servir au remboursement de la dette envers le hameau de 

Feignoux : décret, correspondance (1885). 

Impôt extraordinaire pour servir au paiement des frais de construction du préau aux écoles, 

d’empierrement du chemin vicinal n°2 et de reconstruction du mur du cimetière : décret, 

correspondance (1890). 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Postes, télégraphes, téléphones. 

1878-1979 
Création, transfert, organisation et fonctionnement du bureau de poste et du bureau 

télégraphique : bail de location, délibérations, correspondance (1878-1971). 

Cabines téléphoniques, installation : délibération, correspondance (1912) ; convention, 

délibération, correspondance (1979). 

Postes téléphoniques publics et abonnements particuliers : conventions, correspondance 

(1963-1979). 

Porteur de télégrammes : contrats de service, délibérations (1954). 

3G2 Poids public. – Fonctionnement, nomination du préposé au poids public : 

délibérations, tarifs, contrats de service, marchés de gré à gré, correspondance. 

1952-1972 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Tableaux de recensement des classes. 

1938-1982 

1H2 Préparation du recensement : notices individuelles, listes et bordereaux 

nominatifs, feuilles de renseignements, sursis d’appel, soutiens de famille. 

1957-1976 

1H3 Contingent et mobilisation. 

1870-1952 
Armée territoriale : tableau de recensement des classes de 1855 à 1866 (1874) ; registre à 

souche des bulletins portant avis de décès des hommes mobilisables (1885-1952) ; 

déclarations de changement de domicile : registres à souche, correspondance (1875-1889). 

Guerre de 1870, mobilisation : contrôles nominatifs et listes d’appel de la garde nationale 

sédentaire, listes des hommes mobilisés, tableau de réquisition pour la remonte des corps de 

troupes à cheval (1870). 

2 H Administration militaire 

2H1 Gendarmes, anciens combattants. 

1918-1976 
Logement de gendarmes : factures, correspondance (1918). 

Anciens combattants de la Première Guerre mondiale, recensement : liste nominative, 

correspondance (1976). 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale. 

1831-1870 
Organisation, contrôle, armement : contrôles nominatifs, listes de recensement des citoyens 

mobilisables, listes et relevés nominatifs, listes d’appel, listes des hommes armés, contrôle 

d’armement, bulletins individuels de recensement, instructions (1831-1848). 

Élection : procès-verbaux d’élection, listes électorales, feuilles de dépouillement (1831-

1870). 

 



Archives modernes 

- 23 - 

3H2 Sapeurs-pompiers. 

1879-1977 
Constitution d’une compagnie de sapeurs pompiers : arrêté préfectoral (1879). 

Personnel, organisation, équipement matériel, armement et habillement : règlement 

disciplinaire, listes nominatives, décrets ministériels de nomination, factures, délibérations, 

arrêtés préfectoraux, instructions, correspondance (1879-1977). 

Élections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : procès-verbaux d’élection, listes 

électorales, listes d’émargement, bulletins de vote, instructions (1907-1938). 

Mutuelle des sapeurs pompiers de l’Ain, adhésion : statuts, délibération, instructions (1952-

1962). 

Union départementale des sapeurs pompiers de l’Ain : bulletins d’information (1960-1963). 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Guerres napoléoniennes. 

1814-1823 
Réquisitions : registre des fournitures faites aux troupes, tableau des réquisitions livrées 

pour le passage des troupes alliées au Logis Neuf, états des dépenses de la guerre et des 

réquisitions, arrêté préfectoral, correspondance. 

4H2 Première Guerre mondiale. 

1914-1920 
Soldats mobilisés, prisonniers de guerre, pécules et pensions, secours, décorations 

militaires : cahier d’enregistrement des mobilisés
1
, cahier d’enregistrement des prisonniers 

et des citations, avis de décès et de disparition, renseignements, demandes de nouvelles 

d’un militaire, citations, demandes de détachement temporaire, certificats pour l’attribution 

de pécule, avis aux démobilisés, liste des souscripteurs pour les petits enfants des pays 

envahis, menu d’un banquet des démobilisés, affiches, instructions, correspondance (1914-

1920). 

Hébergement des évacués de Belfort : permis de séjour, autorisations de circulation, 

demandes de rapatriement, ordre de réquisition, ordonnances médicales, factures, inventaire 

des couchages, listes nominatives, affiches, instructions, correspondance (1914-1916). 

4H3-9 Seconde Guerre mondiale. 

1939-1959 

4H3 Hébergement des populations évacuées : fichier de recensement des locaux 

(1939). 

4H4 Prisonniers de guerre, comité d’entraide aux mobilisés : listes nominatives des 

prisonniers et de mobilisés, demandes de renseignement, procès-verbal de 

nomination d’un comité d’entraide, reçus, mandats, instructions, correspondance 

(1940-1945). 

4H5 Ravitaillement et rationnement : registres d’inscription des remises de carte 

d’alimentation, carte (1941-1946) ; cartes nationales de priorité : registre 

d’inscription des remises de carte, instructions (1940-1946) ; recensement des 

besoins en charbon : déclarations individuelles, états récapitulatifs, instructions 

(1939) ; vêtements et articles textiles : registre d’inscription des remises de carte, 

demandes, cartes, instructions, correspondance (1943-1945) ; recensement des 

stocks de chaussures : liste des commerçants vendant des sabots de bois, 

pantoufles ou chaussons, instructions (1941). 

                                                 
1
 Sont également mentionnés dans ce cahier : âge, affectation, grade, blessures, citations, décoration. 
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4H6 Réquisitions de céréales et légumes : liste de la répartition de la fourniture de 

maïs (1942), instruction (1945) ; réquisition de bétail : ordre de réquisition, listes 

des bêtes livrées (1942-1943) ; ordre de réquisition individuelle pour assurer la 

garde contre les parachutes ennemis (1945) ; recensement de la main d’œuvre 

artisanale : listes nominatives, fiches de recensement, instructions, 

correspondance (1940-1943). 

4H7 Militaires allemands inhumés dans une propriété privée au lieudit Sottison, 

transfert des corps au cimetière communal : fiches de renseignement, procès-

verbaux d’exhumation et réinhumation, correspondance (1944) ; transfert des 

corps au cimetière militaire de Dagneux (Ain) : attestation (1959). 

4H8 Bureau économique : autorisation préfectorale d’exercer la profession de scieur 

de bois à domicile délivrée à L.N., instructions, correspondance (1941-1942). 

4H9 Registre des télégrammes pour l’étranger (1942). 

4H10 Guerre d’Algérie : listes des militaires. 

1962 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Garde-champêtre : rapports (1840, 1856), lettre de démission (1884) ; 

nomination (1940) : gardes particuliers : nomination et agrément (1861, 1919, 

1980). 

1840-1980 

1I2 Débits de boisson, débits de tabac, auberges et cabarets, hôtel. 

1850-1976 
Auberges, cabarets et débits de boisson, ouverture et fermeture, réglementation : arrêtés du 

maire, arrêtés préfectoraux, autorisations préfectorales, correspondance (1850-1855). 

Débits de tabac, création : correspondance (1856-1891). 

Débits de boisson, transfert de licence (1971-1972). 

Hôtel « Auberge La Sarrasine » : arrêté de classement (1976). 

1I3 Fêtes et bals. 

1945-1971 
Établissement d’une redevance sur les bals : délibération, correspondance (1945). 

Droit de place, demandes d’emplacement (1952-1971). 

1I4 Nomades. – Réglementation du stationnement : arrêtés du maire. 

1924-1979 

1I5 Inondations de 1840, 1856 et 1875. – Secours : listes des souscriptions des 

habitants en faveur des inondés, états des dommages. 

1840-1875 

1I6 Pompes funèbres. 

1908-1982 
Transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, bulletins de décès, laissez-passer, 

permis et certificats d’inhumation, correspondance (1935-1971). 

Acquisition d’un corbillard : délibération, devis estimatif, traité de gré à gré, conventions, 

facture, correspondance (1908). 

Délégation du service des pompes funèbres : délibération, contrat, tarifs (1978-1982). 

1I7 Circulation routière, réglementation et enquête de circulation : arrêtés du maire, 

arrêtés préfectoraux, instructions, correspondance. 

1962-1982 
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1I8 Ventes promotionnelles de volailles de Bresse sur la voie publique : demandes 

d’autorisation. 

1976 

1I9 Chasse et pêche. 

1886-1987 
Chasse : registres de permis de chasser (1959-1987), listes nominatives, cartes de chasse

1
, 

attestations d’assurance, instructions (1954-1975) ; statistiques : état du gibier tué (1901) ; 

interdiction de la chasse aux étrangers : correspondance (1886) ; destruction de nuisibles : 

déclarations de piégeage, arrêtés du maire, autorisations préfectorales, instructions, 

correspondance (1942-1980) ; élevage de faisans et perdrix : déclarations individuelles, 

correspondance (1957-1969) ; société de chasse : instructions (1966-1967). 

Délit de pêche, recours en grâce : correspondance (1892). 

2 I Police générale 

2I1 Étrangers. 

1934-1971 
Contrôle, délivrance de carte d’identité et carte de séjour : registre des demandes de carte 

d’identité (1939-1971), registres des visas d’arrivée et départ (1935-1971), récépissés 

d’avis de départ et d’arrivée, souches et récépissés de demande de carte d’identité et de 

séjour, dossiers nominatifs, fiches individuelles, photographies d’identité, sauf-conduit, 

demandes de renseignement, instructions, correspondance (1934-1971). 

2I2 Carte nationale d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de 

carte, listes nominatives de délivrance de carte, instructions, correspondance. 

1942-1976 

2I3 Fichier de population. 

1888-1984 

2I4 Associations. – Constitution. 

1967-1978 
Comité des fêtes de Confrançon : statuts, liste des membres, récépissé et publication de 

déclaration en préfecture (1967). 

Comité d’aide aux personnes âgées : procès-verbal d’assemblée constitutive, statuts, liste 

des membres, publication de déclaration en préfecture (1968). 

Club du 3
e
 âge et des retraités de Confrançon : publication de déclaration en préfecture 

(1978). 

 

                                                 
1
 Ce dossier contient de nombreuses photographies d’identité. 
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3 I Justice 

3I1 Jury d’assises : listes nominatives. 

1874-1880 

5 I Hygiène publique 

5I1-2 Vaccination. 

1929-1987 

5I1 Listes nominatives des enfants vaccinés, certificats, listes préparatoires, 

instructions (1929-1987). 

5I2 Fiches individuelles de vaccination, cartes de vaccination (1946-1986). 

5I3 Four à chaux permanent au Logis Neuf. – Demande d’autorisation 

d’installation projetée par Joseph Boisson : avis et procès-verbal d’enquête 

commodo et incommodo, avis du maire, lettres d’opposition, correspondance. 

1843 

5I4-5 Installations classées
1
 : notifications, déclarations d’autorisation, avis du 

conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans, avis et procès-verbaux d’enquête 

commodo et incommodo, correspondance. 

1947-1979 

5I4 Porcheries, poulaillers, abattoir et dépôts de liquides inflammables établis sur la 

commune de Confrançon (1947-1979). 

5I5 Porcheries, poulaillers et abattoir établis sur les communes de Marsonnas, 

Montcet, Polliat, Saint-Didier-d’Aussiat, Curtafond, Mézériat, Vandeins, Saint-

Genis-sur-Menthon, Saint-Cyr-sur-Menthon, Montracol, Saint-Martin-le-Châtel 

(1956-1977). 

5I6 Épizooties, inspection des viandes, tueries particulières. 

1852-1979 
Épizooties : état des pertes éprouvées par sieur Benoît Rousset, cultivateur à Feignoux par 

suite de maladie de ses animaux (1852) ; recensement des animaux se trouvant dans le 

périmètre infecté (1938). 

Service vétérinaire, surveillance du bétail et inspection des viandes : arrêtés portant 

déclaration d’infection, arrêtés de mise en surveillance d’animaux importés, liste des 

chèvres et moutons à vacciner, arrêtés de nomination du vétérinaire inspecteur et du 

préposé, délibération, instructions (1939-1979) ; carnet de laissez-passer de bovin (1961). 

Tuerie particulière de J.G., boucher au hameau de l’Effondras : arrêté préfectoral, plans, 

correspondance (1933). 

 

                                                 
1
 Plusieurs dossiers d’installations classées se trouvent avec les permis de construire. 
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5I7 Épidémie de variole à l’école des Pigots. – Fermeture provisoire de l’école : 

instructions, correspondance. 

1893 

5I8 Instruction sur la manière d’employer le chlorure de chaux. 

s.d. 

5I9 Recensement des personnels médicaux et paramédicaux : états, 

correspondance. 

1975-1978 

5I10 Ordures ménagères, eaux usées. 

1961-1981 
Dépôt d’ordures ménagères, utilisation d’un terrain à l’Effondras : autorisation accordée par 

J.V. (1973). 

Ramassage des ordures ménagères : calendriers des tournées, listes nominatives, 

correspondance (1980-1981). 

Restaurant La Bergerie, rejet d’eaux usées : lettre de la Direction départementale de l’action 

sanitaire et sociale (1971). 

Installation de fosses septiques : instruction, avis favorable (1961-1962). 

Station d’épuration, surveillance : comptes rendus et rapports de visite, rapports d’analyses 

(1975-1978). 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

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

1938-1982 

1K2-4 Révision des listes électorales. 

1856-1982 

1K2 Tableaux des rectifications (1933-1982). 

1K3 Fichier électoral [1974-1975]. 

1K4 Cahiers des inscriptions et des radiations, avis de radiation, incapacités 

électorales, instructions (1856, 1920-1964). 

1K5-12 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, 

organisation du bureau de vote, listes des candidats, avis de candidature, 

bulletins de vote, instructions. 

1815-1982 

1K5 Plébiscite (1852, 1870).  

Referendum (1958-1972). 

1K6 Présidentielles (1965-1981). 

1K7 Sénatoriales (1900-1919, 1959-1980).  

Conseil de la République (1951-1955)
2
. 

1K8 Législatives (1869-1981). 

1K9 Européennes (1979). 

1K10 Conseil général, nomination des membres (1852, 1870-1876) ; élections 

cantonales (1880-1982). 

1K11 Conseil d’arrondissement, nomination des membres (1852-1876) ; élections 

(1880-1913). 

1K12 Conseil municipal, nomination des maires et adjoints : procès-verbaux, arrêtés 

préfectoraux, tableaux des conseillers municipaux correspondance (1815-1878) ; 

élections municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, 

bulletins de vote, professions de foi, procès-verbaux d’installation du conseil 

municipal, tableaux des conseillers municipaux (1881-1977) ; démission (1865, 

1891). 

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

vote. 
2
 Sous la IV

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

1K13 Tribunal de commerce : listes électorales. 

1973-1979 

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

d’émargement, listes électorales, listes des candidats, bulletins de vote. 

1932-1982 

1K15 Chambre des métiers : listes électorales. 

1937-1980 

1K16 Prud’homales : déclarations nominatives des employeurs et salariés. 

1979-1982 

1K17 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, tableaux des 

rectifications, procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, bulletins de 

vote. 

1948-1968 

1K18 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales. 

1966 

1K19 Organismes de Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, bulletins de vote, 

relevés nominatifs des salariés. 

1955-1962 

1K20 Mutualité sociale agricole : listes électorales, bulletins de vote. 

1962-1980 
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2 K Personnel municipal 

2K1 Gestion collective du personnel. 

1947-1981 
Recensement annuel des agents : états statistiques (1956, 1967). 

Tableaux des emplois permanents (1953-1965). 

Revalorisation du traitement des employés, vote d’une allocation forfaitaire : délibérations 

(1947-1977). 

Transfert de la compétence gestion du personnel au District rural de Montrevel-en-Bresse : 

délibération, convention (1972). 

Remplacement de la secrétaire de mairie pendant ses congés par la secrétaire de la mairie 

de Jayat : délibérations (1978-1981). 

Recensement des emplois vacants en vue du reclassement des fonctionnaires français des 

services marocains et tunisiens (1958). 

Affectation de dépense du personnel : états numériques, fiches individuelles, instructions 

(1957-1970). 

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

d’élection, listes électorales, listes des candidats, bulletins de vote, professions de foi, 

instructions (1954-1977). 

Syndicat des communes, radiation : arrêté préfectoral, correspondance (1961). 

Allocation pour perte d’emploi : questionnaire, instructions (1969). 

Assurance contre les accidents du travail : déclarations des salaires, délibérations, 

correspondance (1953-1979). 

Mutuelle générale du personnel des collectivités locales : état du personnel (1969). 

2K2 Dossiers individuels : arrêtés, fiches de notation, accidents du travail, bulletins 

de salaire, retraite, pension de réversion, correspondance. 

1948-1986 

2K3-5 Rémunération et cotisations sociales. 

1945-1982 

2K3 Livres de paie, cahiers des traitements, bulletins de salaires (1948-1974). 

2K4 URSSAF : déclarations annuelles des données sociales (1961-1982) ; 

IRCANTEC : affiliation, déclarations annuelles des indemnités et traitements 

soumis à cotisation (1973-1982). 

2K5 Gestion comptable de la paie : mandats de paiement, bordereaux de versement, 

pièces comptables, correspondance (1945-1979) ; états des traitements et salaires 

(1962-1969). 

 

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

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-4 Budgets primitifs et supplémentaires, chapitres additionnels. 

1811-1982 
1L1 1811-1812, 1815-1880 

1L2 1881-1930 

1L3 1932-1978 

1L4 1979-1982 

1L5 Comptes administratifs. 

1897-1982 
Lacunes : 1899, 1923-1928, 1932, 1944 

1L6-7 Comptes de gestion. 

1810-1917 
1L6 1810-1824, 1828-1865 

1L7 1865-1902, 1905-1917 

1L8-12 Livres comptables. 

1936-1982 

1L8 Livres de détail des dépenses et recettes (1936-1942, 1944-1945, 1948-1949). 

1L9-12 Registres de comptabilité (1957-1982). 

1L9 1957-1966 

1L10 1967-1972 

1L11 1973-1978 

1L12 1979-1982 

1L13 Enregistrement des mandats : registres. 

1936-1957 

1L14-15 Journaux des débits et crédits, journaux centralisateurs. 

1957-1974 
1L14 1957-1962 

1L15 1963-1974 

1L16-17 Bordereaux de titres et mandats. 

1957-1982 
1L16 1957-1970 

1L17 1971-1982 
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1L18 Factures. 

1929-1968 

1L19 Préparation budgétaire, clôture des comptes, trésorerie. 

1880-1982 
Préparation budgétaire, clôture des comptes : tableaux synoptiques (1886-1928), projets de 

budgets, décisions, instructions, correspondance (1935-1982). 

Balances générales des comptes (1970-1981). 

Situations financières de la commune (1980-1982) ; situations financières des communes de 

l’Ain (1880-1914). 

Caisse de la mairie : livre de caisse, reçus, factures (1930-1946). 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Emprunts. 

1934-1977 

2L2 Dons et legs. 

1828-1937 
Donation de Marie de Loriol épouse d’Alexandre Marron, baron de Meillonas au profit des 

pauvres de Confrançon : délibération, testament (1828-1830). 

Legs de Névoret Paul : avis du préfet, testament (1934). 

Don du bénéfice de la tombola et de la fête des Ébaudes : délibération du conseil municipal, 

délibération du Comité de la fête des Ébaudes au profit des écoles laïques, lettre de 

l’instituteur s’opposant à la décision (1937). 

2L3 Recensement des chiens. 

1850 

2L4 Taxe sur les chiens : rôles de taxe. 

1865-1903 

2L5 Poids public : registres à souche des pesées, relevés. 

1972-1984 
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Série M Édifices communaux, établissements 

publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Maison commune. 

1843-1890 
Appropriation et réparation de la maison acquise par la commune pour y établir une maison 

d’école et une chambre commune : devis descriptif et estimatif, plan, devis, mémoires des 

travaux, factures, correspondance (1843-1845). 

Réparations : mémoires des travaux (1854). 

Plans calques (s.d.). 

Construction d’une école de garçons et d’une mairie : acquisition de terrain, financement, 

état de situation, devis descriptif et estimatif, soumissions, plans, autorisations de paiement, 

factures, état des malfaçons, correspondance (1873-1881) ; acquisition du mobilier 

scolaire : devis estimatifs, marché de gré à gré, correspondance (1879-1881). 

Travaux de peinture et de tapisserie : factures (1883-1884). 

Établissement d’une grille en fer à l’entrée de la cour de la mairie : délibérations, marché de 

gré à gré (1889-1890). 

1M2 Salle des fêtes. 

1961-1980 
Construction : financement, convention d’architecte, honoraires, avant-projet, projet, 

adjudication, cahier des charges, marché de gré à gré, avenants, plans, comptes rendus de 

chantier, devis, mémoires des travaux, pièces comptables, délibérations, correspondance 

(1961-1967). 

Aménagement de la salle et de ses abords, acquisition de terrain : déclaration d’utilité 

publique, financement, promesse de vente, plan, procès-verbal descriptif et estimatif, 

honoraires, délibérations, correspondance (1976). 

Aménagement d’une salle de réunion pour le club du 3
e
 âge : devis estimatifs, facture 

(1977-1978). 

Restauration et installation d’un chauffage central : devis, factures (1980). 

1M3 Monument aux morts. – Édification. 

1919-1921 
Assurance contre les accidents du travail souscrite pour les ouvriers et tailleurs de pierre : 

délibération, police, quittance, correspondance (1920). 

Financement, travaux et fête de bienfaisance des poilus  : catalogues, listes des 

souscripteurs, devis estimatif, traité de gré à gré, plans, procès-verbal de réception du 

monument, factures, ordres de paiement, état des heures payées aux ouvriers, liste des 

membres et procès-verbal de la commission du monument, listes nominatives des morts au 

champ d’honneur, cartes postales, correspondance (1919-1921). 
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1M4 Pont bascule. 

1920-1972 
Construction d’un pont bascule sur la place publique du bourg : délibération, devis 

estimatif, traité de gré à gré, ouverture de crédit, mémoire des travaux, factures, 

correspondance (1920-1921). 

Réparations : délibération, facture (1925) ; mandat de paiement, correspondance (1937). 

Installation d’un pont bascule et aménagement des abords : délibération, marché de gré à 

gré, plan, réception définitive, factures, photographies, catalogues (1972). 

1M5 Toilettes publiques. 

1972-1974 
Aménagement de toilettes publiques au Bourg : devis estimatif, devis, plan, factures (1972). 

Construction de WC publics sur le parking communal du Logis Neuf : délibération, avant-

projet sommaire, permis de construire, devis (1972-1974). 

1M6 Bâtiments communaux. 

1911-1982 
Travaux et réparations dans les bâtiments communaux : mémoires des travaux (1911) ; 

devis estimatifs, correspondance (1934-1935). 

Installation de l’éclairage électrique dans les bâtiments communaux : devis (1925). 

Grosses réparations dans les bâtiments communaux : devis (1972). 

Travaux de réfection à la mairie et dans les bâtiments scolaires : financement, devis, plan 

du rez-de-chaussée de la mairie, mémoires de travaux, factures (1980-1982). 

1M7 Installations sportives. 

1964-1979 
Construction de vestiaires douches au terrain de sports : délibération, financement, avis des 

services de l’État, traité de gré à gré, factures, correspondance (1964-1966). 

Aménagement du terrain de sports, alimentation basse tension et éclairage : délibération, 

financement, devis, plan, mémoire définitif, factures, correspondance (1968-1970). 

Construction d’un terrain combiné basket et tennis : délibération, financement, concours de 

la DDE, dossier d’exécution, plan, devis, factures, correspondance (1977-1979). 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Église et presbytère. 

1860-1982 
Reconstruction de l’église : financement, vote d’une imposition extraordinaire, devis 

estimatif, procès-verbal de réception définitive, récapitulatif des sommes engagées, 

mémoires des travaux, affiche, correspondance (1860-1868, 1874) ; décoration financée par 

le comte de Loriol : factures, correspondance (1863). 

Reconstruction d’un mur de clôture du presbytère et transformation d’un bûcher en salle de 

catéchisme : lettre (1897). 

Réparation de la toiture de l’église et du presbytère : mémoire, correspondance (1899). 

Réfection de la toiture de l’église : délibération, traité de gré à gré, mandat de paiement, 

factures, correspondance (1937). 

Ravalement de façades et installation d’un paratonnerre : financement, délibérations, devis 

estimatif, marché négocié, cahier des charges (1981-1982). 
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2M2 Cimetière. 

1871-1897 
Agrandissement et clôture du cimetière : autorisation préfectorale d’acquisition de terrain, 

devis descriptif, devis estimatif, procès-verbaux d’adjudication, soumission, 

correspondance (1871-1873). 

Réparations aux murs du cimetière : délibérations, autorisation préfectorale, devis, 

bordereau des prix, avant-métré, détail estimatif, procès-verbal d’adjudication, soumission, 

cahier des charges, métré pour travaux supplémentaires, procès-verbal de réception des 

travaux, décompte des ouvrages exécutés, correspondance (1887, 1890-1891). 

Réfection du portail et des allées du cimetière : devis estimatifs, soumission (1897). 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Écoles de filles et de garçons du chef-lieu. 

1867-1962 
École de filles, construction : plans, état des mémoires, décompte général, rapport 

d’architecte sur l’ouvrage, correspondance (1867-1868) ; devis (s.d.) ; restauration : marché 

de gré à gré, correspondance (1879) ; acquisition de mobilier : devis estimatif, financement, 

marché de gré à gré, correspondance (1882-1884) ; réparations et clôture de la cour : devis 

estimatifs, correspondance (1898-1900). 

École de garçons, construction d’un puits et d’une pompe : devis, factures (1885) ; réfection 

du parquet : délibération, devis estimatif, traité de gré à gré, correspondance (1909) ; 

restauration des salles de classes : devis estimatif (1929). 

Écoles des garçons et filles, construction d’un préau et de lieux d’aisance : devis descriptif 

et estimatif, plan, conventions de mitoyenneté conclues avec M. Morel et Benoît Buathier, 

procès-verbal de la commission de travaux, mémoire des travaux, factures, correspondance 

(1892-1893). 

Construction de toilettes avec fosse septique, réparations de la toiture du préau et 

installation d’une clôture : financement, devis, plan, marchés de gré à gré, factures, 

délibérations, correspondance (1959-1962). 

4M2 École de filles. – Construction
1
 et fourniture de mobilier scolaire : financement, 

soumissions, cahier des charges, rapport, devis estimatif, bordereau des prix, 

état d’ajournement, plans, procès-verbaux de réception des travaux, décompte 

général des travaux, décompte général de la fourniture de mobilier, 

délibération, correspondance. 

1907-1914 

4M3 École des Pigots
2
. 

1887-1919 
Création de l’école et location de la maison servant de salle de classe : bail de location, 

correspondance (1887-1892). 

Construction : acquisition de terrain, financement, délibérations, approbation du projet, 

devis estimatif, bordereau des prix, état d’ajournement, procès-verbal d’adjudication, 

soumission, plan, devis supplémentaire, procès-verbaux de réception des travaux, 

décomptes des travaux, factures, correspondance (1889-1897, 1901). 

Réparations et agrandissement du préau de l’école : délibération, traité de gré à gré, 

mémoires des travaux, factures, correspondance (1905-1906). 

Réparations à la cuisine : délibérations, mémoire des travaux, correspondance (1910). 

Réparations : rapport d’architecte, correspondance (1919). 

                                                 
1
 Construction projetée sur le terrain communal de l’ancien presbytère. 

2
 Ecole mixte dépendant des communes de Confrançon, Saint-Genis-sur-Menthon et Mézériat. 
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4M4 École maternelle au Logis Neuf. – Construction : correspondance. 

1885 

4M5 Stade scolaire. – Aménagement : financement, soumission, exposé, cahier des 

charges, devis descriptif et estimatif, plans, mémoire des travaux, instructions, 

correspondance. 

1941-1947 

4M6 Classe enfantine et restaurant scolaire. 

1977-1978 
Aménagement

1
 : mémoire descriptif et estimatif, plans de l’avant-projet et du projet, détails 

estimatifs, correspondance (1977-1978). 

Équipement matériel des cuisines : devis, facture (1978). 

 

                                                 
1
 Les travaux ont été réalisés par le District rural de Montrevel. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Communaux des Chazots et Montlevraux au hameau de Feignoux. 

1825-1937 
Usurpation des terres par Benoît Riche : sommation, jugement, copies de reconnaissance de 

1688 de Bartholomée Bralichier, veuve de David Mazuir, vivant laboureur à Montfalcon au 

profit de Pierre de Brosse, seigneur et baron de Montfalcon, correspondance (1825-1826). 

Projet d’amodiation : mémoire d’avocat, procès-verbal de reconnaissance des terrains 

communaux, plans, arrêté préfectoral, correspondance (1865). 

Amodiation des communaux : baux à ferme, cahier des recettes et dépenses, délibérations, 

correspondance (1865-1937) ; demande de construction d’une halle de marché au Logis 

Neuf avec les fonds provenant de l’amodiation des communaux : pétition (1879). 

1N2 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, vente, échange : promesse de 

vente, actes notariés, actes sous-seing privés, cahiers des charges, plans, 

déclaration d’utilité publique, délibérations, arrêtés préfectoraux, conventions 

de géomètre, honoraires, correspondance. 

1805-1982 
Acquisition du presbytère et ses dépendances appartenant à Jeanne Bugnot, veuve Cornaton 

(1805). 

Échange avec sieur Frédéric Samyon d’un terrain aux Bozières contre un petit espace dans 

le cimetière (1825). 

Acquisition d’un bâtiment, pré et jardin au Bourg appartenant à Marie et Joseph Rivet et 

Jean Buattier pour installer une maison d’école (1842-1843, 1847). 

Vente d’un terrain aux Mantoux à sieur Benoît Lambert (1867). 

Donation par Benoît Lambert d’une parcelle de terrain au Logis Neuf pour servir au marché 

hebdomadaire (1872). 

Vente aux enchères de plusieurs communaux : procès-verbaux d’adjudication (1877, 1879). 

Acquisition d’un terrain au lieudit La Dame appartenant à Pierre Jacquet et Claudine 

Buathier pour la construction de la maison d’école (1876-1877). 

Vente de l’ancienne école de garçons à Benoît Buathier (1878). 

Vente d’un terrain au Sottison à Benoît Mignot (1880). 

Vente d’un terrain au hameau de Loriol à sieur Célestin Curt (1887). 

Échange de terrain avec l’hospice de Bâgé-le-Châtel (1884). 

Vente de terrain aux Chazots et Montlevraux à Marie Bouilloux (1907). 

Acquisition de la bascule du Logis Neuf et de son droit de bail : acte de vente, délibération 

(1930). 

Cession d’un terrain au District rural de Montrevel-en-Bresse en vue de la création d’un 

lotissement (1968). 

Donation d’un pré au lieudit Malet par Lucie Dubois, veuve d’Eugène Dubois (1965). 

Vente de l’ancienne école des Pigots (1965-1966). 

Acquisition d’un terrain au Bourg appartenant à Jules et Marie Nevoret pour 

l’aménagement d’une place publique (1967). 

Acquisition d’un terrain au Logis Neuf appartenant à E.G. pour l’aménagement d’une place 

(1969). 

Acquisition des terrains de la station d’épuration et de la pose de relèvement appartenant à 

L.D. et P.D. (1975). 

Échange de terrain au lieudit Malet avec M.C. en vue d’améliorer la configuration du 

terrain communal et le rendre constructible (1980). 
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Acquisition d’un terrain appartenant à Jules Nevoret pour servir de dépôt de déchets du 

cimetière (1982). 

1N3 Terrains et bâtiments communaux. – Location. 

1867-1973 
Amodiation de terrain aux Mantoux : adjudication, cahier des charges, baux (1867, 1873). 

Location du terrain communal devant servir à l’établissement de la maison d’école : baux 

(1877-1878). 

Location d’un terrain à Loriol pour établir une boucherie : délibération, baux, 

correspondance (1902-1920). 

Location du pré de l’ancienne fabrique : correspondance (1908-1911). 

Location du pré de la cure : délibérations, baux, correspondance (1909-1971). 

Location d’un appartement à l’ancienne école de filles : délibérations, baux correspondance 

(1916-1973). 

Location d’immeubles servant de local de distillation : baux (1921-1956). 

Location du pré des Chazots (1933). 

Location du logement de la salle de réunion : délibération, baux, avenant (1940-1954). 

Location d’une salle de réunion à l’association Bresse et Bugey : baux, avenant (1946-

1954). 

Location des communaux : délibérations, baux (1955-1965). 

Location d’une baraque foraine servant de boucherie : baux, lettre de résiliation (1958, 

1965). 

Location d’un terrain autour de l’église : bail (1958). 

Location d’un terrain au Rogeney : bail (1967). 

1N4 Vente de peupliers : offre, correspondance. 

1916 

2 N Bois 

2N1 Forêt communale. – Défrichement : procès-verbal de reconnaissance de bois à 

défricher et notification. 

1875 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Cimetière. 

1866-1979 
Gestion et réglementation des concessions : délibérations, arrêté préfectoral, tarifs, plan du 

cimetière, actes de concession, listes des concessions, liste des pierres tombales à enlever, 

demandes de concession, exhumation, correspondance (1866-1921) ; fichier des 

concessions ([1950]-1970) ; carnet à souche des titres (1973-1980) ; demande de 

concession (1967) ; tarifs (1972, 1979). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

Voirie 

1O1 Chemins vicinaux. – Classement, aliénation, alignement. 

1823-1983 
Classement : tableaux généraux des chemins ruraux, correspondance (1849-1858), état de 

classement (1868), procès-verbaux de reconnaissance (1880) ; tableau de classement et 

cartes du réseau (1964, 1979). 

Classement du chemin de moyenne communication du Logis Neuf à Corgenon : arrêté 

préfectoral, correspondance (1851-1852). 

Incorporation des chemins vicinaux dans la catégorie des voies communales : liste des 

chemins, instructions, correspondance (1959-1960). 

Classement des chemins ruraux dans les voies communales : délibérations, arrêté 

d’enquête, état des chemins, plan, notice explicative, correspondance (1962). 

Classement de deux chemins de desserte privés dans le réseau des voies communales : 

dossier d’enquête publique, plan (1973-1974). 

Classement dans la voirie communale de chemins privés à Fénioux et Montburon : 

déclaration d’utilité publique, délibération (1977). 

Classement d’un chemin privé à Cornaton dans le réseau des voies communales : dossier 

d’enquête publique, déclaration d’utilité publique, correspondance (1978-1983). 

Route royale n°79 : arrêtés préfectoraux d’alignement (1823-1843). 

Aliénation, vente et délaissés de chemins : actes d’échange et de vente, promesses de 

cession, arrêtés préfectoraux, arrêté municipal, état estimatif, conventions, correspondance 

(1851-1934, 1974-1978). 

Permissions de voirie, procès-verbaux de récolement (1884-1982). 

1O2 Chemins vicinaux. – Construction de pont, travaux. 

1838-1898 
Route royale n°79 : copie de plan de la traverse du Logis Neuf (1843). 

Chemin de grande vicinalité n°25, ouverture et tracé par l’allée du château de Loriol, 

travaux de prestations : arrêté préfectoral, correspondance (1838-1842) ; souscription en 

argent de M. le baron de Meillonnas : conclusions du préfet, correspondance (1852). 

Construction du pont du Bourg, du pont de Mallet et du pont de Seillon : devis estimatifs, 

correspondance (1849-1851). 

Chemin de grande vicinalité n°26, réparation du pont de l’étang Berchoux suite au 

débordement des eaux de l’étang : procès-verbal de délit de voirie, rapport, état des 

dépenses engagées, correspondance (1852-1853). 

Reconstruction du pont Crozet sur le bief de Corian, traversant le chemin n° 35 près du 

Bourg : état des travaux, mémoires des travaux, factures, reçus (1854-1855). 

Construction du pont sur le bief de Corian traversant le chemin de petite vicinalité n°1 : 

procès-verbal de conférence (1877), état des dépenses (1880). 

Reconstruction du pont de Corian sur le bief de Corian : procès-verbal de la commission de 

travaux, devis, plan, facture (1891-1893). 

Construction d’un pont sur le Corrion traversant le chemin rural du Corrion : devis, dessins, 

avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif (1892). 

Pont sur le bief de Chevalqueue construit par les Hospices de Bourg, remise en état : 

correspondance (1898). 
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1O3 Chemins vicinaux. – Empierrement et travaux d’entretien : soumission, 

adjudication, rapport, marché, plan, avant-métré, détails estimatifs, ouverture 

d’une gravière à Mézériat, réclamation de M. Babad, états de fourniture de 

matériaux, correspondance. 

1850-1893 

1O4-7 Prestations pour les chemins et taxe vicinale. 

1825-1961 

1O4 Prestations : états et rôles des prestations, récapitulatif, états nominatifs des 

personnes ayant livrés du gravier, avertissements, correspondance (1825-1857) ; 

état-matrice des habitants soumis aux prestations pour les chemins (1826) ; 

dégrèvement de prestations pour les mobilisés : listes nominatives, rapport, 

délibérations, instructions, correspondance (1914-1916) ; taxe vicinale : rôles, 

instructions, correspondance (1939-1961). 

1O5-7 Taxe des prestations en argent ou en nature : rôles primitifs et supplémentaires 

de taxe (1865-1902). 

1O5 1865-1877 

1O6 1878-1888 

1O7 1889-1902 

1O8 Places publiques et aires de stationnement. 

1966-1981 
Place publique de la salle des fêtes au Bourg, aménagement : acquisition de terrain, 

déclaration d’utilité publique, acte notarié, appel d’offres, marché de gré à gré, avenant, 

dossier d’exécution, plans, réception des travaux, décompte définitif, pièces comptables 

(1966-1968). 

Place de parking du Logis Neuf, aménagement : acquisition de terrain, déclaration d’utilité 

publique, délibérations, marché de gré à gré, correspondance (1969-1970) ; réfection : devis 

estimatif, plans, correspondance (1980-1981). 

Construction d’une plateforme à usage de parking le long de la RN 79 au lieudit Cornaton : 

marché de gré à gré, réception des travaux, décompte définitif, pièces comptables (1974). 

1O9 Construction de trottoirs et bordures de caniveaux au Logis Neuf : dossier 

d’exécution, plans, délibération. 

1974 
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1O10 Réparations et entretien de la voirie, trottoirs. 

1936-1980 
Entretien des chaussées, travaux : rapport de l’ingénieur, devis, bordereau des prix, avant-

métré, soumission, réception des matériaux, délibération, correspondance (1936-1937). 

Gestion des voies et travaux de remise en état, relations avec les partenaires
1
 : concours du 

service des Ponts et chaussées et de la DDE, arrêté de constitution et de dissolution du 

syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins de la subdivision de Pont-de-Veyle
2
, 

adhésion au syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la 

subdivision de Montrevel
3
, programmes des travaux, budgets, rapports de l’ingénieur, plan, 

pièces comptables, instructions, correspondance (1952-1980). 

1O11 Route nationale et chemins départementaux. 

1973-1982 
Élargissement et rectification de la RN 79 : déclaration d’utilité publique (1973). 

Aménagement du carrefour de la RN 79 et du CD 26 : notification de déclaration d’utilité 

publique (1974). 

Redressement d’un virage du CD 26 : déclaration d’utilité publique, correspondance (1978-

1982). 

Eau potable et assainissement 

1O12 Alimentation en eau potable. 

1947-1979 
Syndicat intercommunal de distribution d’eau Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc

4
, création, 

adhésion de communes, fonctionnement, travaux : financement de travaux, avis d’enquête 

publique, déclaration d’utilité publique, plans de récolement du réseau d’eau, contrats 

d’affermage du service de distribution d’eau, règlement des abonnements, demandes de 

branchement, délibérations, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1O13 Assainissement. 

1967-1982 
Assainissement du hameau du Logis Neuf, construction d’une station d’épuration et 

création d’un réseau d’égouts : concours de la DDA, financement, projet, enquête préalable, 

déclaration d’utilité publique, dossier d’exécution, appel d’offres, soumission, devis, cahier 

des charges, plans, servitude de passage, acquisition de terrain, délibérations, 

correspondance (1967-1975). 

Service d’assainissement, affermage : convention, contrat, règlements, redevances, tarifs, 

délibérations, correspondance (1975-1982). 

Branchements particuliers (1973-1981). 

 

                                                 
1
 Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins de la subdivision de Pont-de-Veyle, Syndicat 

intercommunal  de cylindrage de Montrevel, District rural de Montrevel. 
2
 Syndicat créé par arrêté préfectoral du 19 mai 1952. Le siège est fixé à Pont-de-Veyle. 

3
 La commune de Confrançon adhère au Syndicat des chemins de Montrevel par arrêté préfectoral du 12 juillet 

1966. 
4
 Syndicat créé par arrêté préfectoral du 16 septembre 1947. Le siège est fixé à la mairie de Polliat. 
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2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Électrification, éclairage public, gaz. 

1910-1982 
Concession de distribution de l’énergie électrique par la Mâconnaise électrique, enquête 

publique : exposé de la demande, cahier des charges, correspondance (1910-1911). 

Éclairage public : engagements des habitants (1923-1925). 

Distribution de l’énergie électrique et travaux d’électrification rurale : constitution du 

syndicat intercommunal d’électricité de Saint-Didier-d’Aussiat relations avec les syndicats 

d’électricité, dossiers de travaux, demandes d’autorisation de construire (1924-1982). 

Ligne moyenne tension Curtafond-Mézériat-Confrançon : déclaration d’utilité publique 

(1974-1975). 

Transport de gaz naturel par canalisations entre Ars-sur-Formans et Etrez : demande 

d’autorisation, enquête publique, plans, protocole d’accord sur le règlement des dommages 

provoqués par les travaux, correspondance (1976-1979). 

2O2 Télécommunications. – Pose de conduites : plans, correspondance. 

1954-1981 

2O3 Transport. 

1865-1950 
Chemin de fer de la Haute Bresse, concours financier : correspondance (1865). 

Gare de Mézériat, location d’un emplacement de la Compagnie des chemins de fer pour 

recevoir des graviers : bail (1887). 

Transport en car : état de la desserte (1950). 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Cours d’eau. – Curage, aménagement, usines et moulins. 

1840-1980 
Curage du bief de Corian : arrêtés du maire, listes des riverains du bief devant effectuer le 

curage (1840, 1853, 1889-1890). 

Usines, moulins et barrages d’irrigation sur le cours d’eau : état statistique, correspondance 

(1862). 

Usine de M. Pelletier à Mézériat, enquête commodo incommodo pour l’établissement d’un 

déversoir : correspondance (1849). 

Moulin Neuf sur la Veyle à Mézériat : règlements d’eau, correspondance (1855). 

Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Basse-Veyle et de ses 

affluents
1
, création, fonctionnement et travaux d’aménagement : arrêtés préfectoraux, 

délibérations, adjudication, déclaration d’utilité publique, plan du bassin de la Veyle, 

correspondance (1964-1980). 

 

                                                 
1
 Syndicat créé par arrêté préfectoral du 10 août 1965. Son siège est fixé à la mairie de Pont-de-Veyle. 



Archives modernes 

- 44 - 

Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Fabrique de l’église, Séparation des Églises et de l’État, service religieux. 

1863-1910
 

Fabrique de l’église, concession perpétuelle d’une chapelle dans l’église faite au comte de 

Loriol pour avoir contribué par des dons à la construction et à la décoration de l’église : 

arrêté préfectoral, correspondance (1864) ; construction d’une chapelle annexée à l’église 

par le comte de Loriol : métré, décompte des travaux, quittance, correspondance (1863, 

1866) ; legs par l’abbé Cordenod, ancien curé de Confrançon de la somme de cinq cents 

francs à la fabrique : correspondance (1884). 

Séparation des Églises et de l’État : décret d’attribution des biens de la fabrique au bureau 

de bienfaisance de Confrançon, instructions, correspondance (1905-1910). 

Congé de l’abbé Grospellier, desservant de Confrançon pour raisons de santé : 

correspondance (1885). 

Congrégation de Saint-Joseph : note des objets nécessaires pour l’établissement de trois 

sœurs et pour les classes (s.d.). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-4 Registres de délibérations. 

1838-1995 
1Q1 1838 (27 septembre) - 1850 (8 juillet) ; 1865 (10 mai) - 1911 (5 février) 

1Q2 1857 (29 mars) - 1865 (16 octobre) ; enregistrement des mandats (1893-1902) 

1Q3 1911 (26 mars) - 1944 (4 août) 

1Q4 1946 (8 septembre) - 1995 (22 mars) 

1Q5 Commission administrative. – Nomination des membres : arrêtés préfectoraux, 

procès-verbaux d’installation et de notification, tableaux des membres, 

correspondance. 

1838-1979 

1Q6 Archives et objets mobiliers : inventaire. 

1844-1845 

1Q7-9 Budgets et comptes
1
. 

1839-1980 

1Q7 Budgets des recettes et dépenses, budgets primitifs, budgets supplémentaires 

(1839-1888, 1890-1896, 1906-1939, 1957-1980). 

1Q8 Comptes administratifs (1897-1898, 1900-1922, 1928, 1930, 1932-1942, 1957-

1979). 

1Q9 Comptes de gestion (1839-1852, 1854-1902, 1905-1906, 1908-1917). 

1Q10 Dons et legs, revenus et recettes. 

1849-1971 
Legs de M. Samyon de deux cent cinquante francs pour les pauvres de Confrançon : extrait 

de testament, acte sous-seing privé, correspondance (1849-1850). 

Legs de Jean Riche de linge pour les pauvres de Confrançon : extrait de testament (1851). 

Legs de Mme veuve Samyon de deux mille cinq cents francs avec charge d’une messe 

annuelle de vingt francs : délibérations, copie de décret, correspondance (1859, 1902-1908). 

Donation par Anne-Marie Crollet, veuve Brunet, fondatrice de la Charité de Bourg d’une 

rente annuelle et perpétuelle de 24 livres avec charge d’entretenir une lampe ardente au-

devant de l’hôtel du Saint Sacrement de l’église : extrait du testament de 1687, 

correspondance (1864). 

Donation par Mme Charvet, veuve Babad de deux rentes annuelles et perpétuelles de 25 et 

90 francs : arrêté préfectoral (1867). 

Legs d’Olympe Peloux de cinq cent francs aux pauvres de Confrançon : extrait de 

testament, correspondance (1889). 

                                                 
1
 Les budgets et comptes du bureau de bienfaisance 1940-1953 sont avec les budgets et comptes de la commune 

(1L). 
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Remboursement d’une rente perpétuelle payée solidairement par sieur Jacquet et 

Chambard : délibérations (1890). 

Legs de Mme Labalme de trois cent francs : demande de renseignement, correspondance 

(1913). 

Legs de Pierre Bozonet d’un capital pour la fondation d’un lit à l’hôpital de Montrevel et 

d’une rente annuelle de cent francs : testament, arrêté préfectoral, correspondance (1905-

1913). 

Donation par Marie-Alphonse Bozonnet de cent cinquante francs : acte d’acceptation 

(1925). 

Dons manuels, revenus de la location des droits de place lors de la fête patronale, vente de 

terre et de foins : autorisations d’encaisser les recettes (1871-1893). 

Location du pré de la cure à la commune de Confrançon pour servir de terrain de sport aux 

écoles : délibérations, bail (1971). 

1Q11 Secours aux indigents, personnes âgées secourues. 

1843-1983 
Secours aux indigents, distribution de pain et de bois : financement, délibérations, listes 

nominatives des pauvres, traités de gré à gré pour la fourniture de pain, bon de bois, 

correspondance (1843-1916). 

Gratuité des eaux thermales de Vichy : correspondance (1890). 

Souscription en faveur de la Guadeloupe : liste nominative des souscripteurs (1843). 

Secours pour les frais d’obsèques d’un indigent (1967). 

Distribution de lait aux personnes âgées secourues : liste nominative, instructions (1982-

1983). 

3 Q Établissements hospitaliers 

3Q1 Aliénés. – Internement et frais de pension : ordres et autorisations de 

placement, arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1862-1887, 

1927, 1955-1956). 

1862-1956 

3Q2 Relations avec les hôpitaux. 

1910-1967 
Hospice de Bourg, aliénation de terrain au profit de Benoît Maréchal : demande d’ouverture 

d’une enquête publique (1910). 

Hôpital de Montrevel, admission : règlement intérieur, instructions, correspondance (1910-

1915). 

Décès de patients à l’hôpital psychiatrique Sainte Madeleine, aux hôpitaux de Montrevel et 

de Bourg : avis de décès, correspondance (1952-1967). 

4 Q Institutions diverses 

4Q1 Institution Napoléon des sourds muets de Bourg. – Admission de Victorine 

Pelus, paiement des frais de pension : bulletins individuels, délibération, 

correspondance. 

1861-1865 
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5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Soins médicaux gratuits aux mutilés et réformés : listes nominatives, cahier 

d’enregistrement des taux d’invalidité et des natures des blessures de mutilés. 

1920-1933 

5Q2 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs, dossiers 

individuels, dossiers d’enquête administrative, notifications, instructions, 

correspondance. 

1907-1969 

5Q3 Assistance médicale gratuite, aide médicale : états et listes nominatives, cahier 

d’enregistrement, dossiers individuels, carnets à souche des consultations 

médicales, notifications, certificats d’admission de malade, instructions, 

correspondance. 

1923-1972 

5Q4 Allocations et pensions militaires. 

1815-1958 
Secours accordés aux anciens soldats et familles de militaires : état de service, listes 

nominatives, certificat de visite médicale, certificats, actes d’état civil, correspondance 

(1815-1856). 

Allocations militaires et aide aux familles : listes nominatives, dossiers individuels, 

notifications, certificats, instructions, correspondance (1923-1958). 

5Q5 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives, listes d’émargement de 

remise de carte, listes des cartes non acceptées par les intéressés, déclarations 

individuelles, cartes annuelles, livre de compte des versements, instructions, 

correspondance. 

1911-1915 

5Q6 Économiquement faibles, allocation spéciale vieillesse, carte de priorité aux 

mères de famille : dossiers individuels, pièces justificatives, listes nominatives, 

liste des bénéficiaires de bons de beurre, bordereau d’envoi, cartes, 

instructions, correspondance. 

1954-1971 

5Q7 Allocations familiales : listes nominatives, relevés des exploitations agricoles, 

barèmes, instructions, correspondance. 

1941-1947 

5Q8 Encouragement national aux familles nombreuses : enregistrement des 

familles, listes nominatives, pièces justificatives, notifications d’aide, affiche, 

instructions, correspondance. 

1929-1940 
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5Q9 Aides sociales légales : dossiers individuels, notifications, listes nominatives, 

instructions, correspondance. 

1957-1982 

5Q10-11 Protection de l’enfance. 

1875-1972 

5Q10 Placement en nourrice : registres de déclaration des nourrices et des parents 

(1875-1940). 

5Q11 Placement en nourrice : registres de déclaration des nourrices et des parents 

(1947-1969), rapports annuels, listes nominatives, bulletins de naissance, 

déclarations individuelles, bulletins d’avis de placement, carnet de nourrice, 

carnet à souche de certificats délivrés aux nourrices, affiche, instructions, 

correspondance (1897-1972). 

 Alimentation des nourrissons : listes nominatives des filles et garçons nés entre 

1876 et 1878
1
, état statistique (1878). 

 Consultations des nourrissons : correspondance (1966). 

5Q12-13 Sociétés de secours mutuels. 

1894-1937 

5Q12 Société de secours mutuels La Familiale de Confrançon : statuts, listes des 

membres participants, états de la situation financière, questionnaires, statistiques, 

certificats d’inscription au livre des rentes viagères pour la vieillesse, demandes 

de majoration de rentes viagères, subventions, instructions, correspondance 

(1894-1937). 

5Q13 Société scolaire de secours mutuels de Confrançon : statuts, dépôt des statuts en 

préfecture, demande d’adhésion, questionnaires, statistiques, factures, 

instructions, correspondance (1899-1901). 

 

                                                 
1
 Ces listes indiquent pour chaque enfant son nom, prénom, date de naissance et date de décès ou de sorties, son 

alimentation au sein ou au biberon ainsi que la durée du sevrage. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Écoles primaires communales. 

1843-1982 
Comité communal pour l’instruction primaire : registre des avis (1845-1855), désignation 

des membres (1843, 1848). 

Instituteurs et institutrices, nomination et traitement : notifications de nomination, procès-

verbaux d’installation, demandes d’autorisation d’enseigner, délibération, correspondance 

(1844-1982). 

Fréquentation, gratuité : listes des élèves, correspondance (1846-1908). 

École des Pigots, direction et maîtresse de couture : délibération, correspondance (1894-

1895). 

Relations avec l’académie, nomination du comte de Loriol au conseil académique : 

instructions, correspondance
1
 (1850-1855). 

Fermeture de classe, transformation des écoles de filles et garçons en école mixte, visites de 

l’inspection académique : bulletins de visite, correspondance (1965-1979). 

Regroupement pédagogique avec Curtafond : projet, protocole de convention, comptes 

rendus de réunion, participation financière, organisation du travail, convention de 

ramassage scolaire, délibérations, coupure de presse, correspondance (1977-1979). 

1R2 Rétribution scolaire : cahier d’enregistrement des sommes dues (1851-1857), 

rôles (1875-1881). 

1851-1881 

1R3 Sou des écoles, fournitures et mobilier scolaires. 

1845-1973 
Sou des écoles, création et fonctionnement, organisation de concours de tir au fusil, 

organisation de la cantine : autorisation préfectorale, liste des membres, listes des 

participants au concours, liste des prix, factures, liste des fournitures pour la cantine, 

correspondance (1891-1914). 

Acquisition de fournitures scolaires par le sou des écoles et la commune : factures, 

quittances, correspondance (1897-1906). 

Vernissage des tableaux noirs : factures, correspondance (1905). 

Mobilier scolaire : inventaires, états, délibération (1845-1896). 

Concession de livres pour la bibliothèque scolaire et de matériel d’enseignement pour les 

écoles (1895, 1914). 

Gymnastique : avis de concession d’appareils et d’agrès (1882). 

Loi Barangé : programmes d’utilisation des crédits, attribution de la Caisse départementale 

scolaire, certificats d’emploi des fonds, factures, délibérations, correspondance (1962-

1973). 

                                                 
1
 Certaines pièces de cette liasse sont adressées à M. le maire, d’autres à M. le délégué du conseil académique 

pour les communes de Confrançon, Curtafond et Saint-Didier-d’Aussiat. Ces deux fonctions sont exercées par le 

comte de Loriol. 
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1R4 Pupilles de la Nation : listes nominatives, extrait du jugement du Tribunal de 

première instance, notifications de placement, instructions, correspondance. 

1929-1976 

1R5 Écoles professionnelles, enseignement secondaire. 

1850-1967 
Remise d’un diplôme de bachelier à Claude Babad (1850). 

École d’accouchement de Bourg, admission de Marie Pirat (1884). 

Centre postscolaire agricole et ménager de Vonnas, CEG de Montrevel et de Vonnas (1964-

1967). 

1R6 Restauration et transport scolaires. 

1961-1981 
Nutrition de l’écolier : documentation, instructions (1971-1972). 

Transport scolaire : arrêtés préfectoraux, correspondance (1961-1981). 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Patrimoine culturel. 

1910-1953 
Monuments historiques : arrêté de classement d’un repositoire du XV

e
 siècle conservé au 

presbytère (1910) ; don du repositoire au musée de Bourg : délibération, correspondance 

(1913-1914). 

Château de Loriol, inscription sur l’inventaire des sites pittoresques de l’Ain : arrêté 

d’inscription, correspondance (1946). 

Legs des manuscrits et notes d’Eugène Dubois, domicilié à Confrançon, à la bibliothèque 

de Bourg : correspondance (1953). 

3 R Sport et tourisme 

3R1 Sociétés sportives. 

1908-1973 
Société de tir « La jeunesse républicaine » : statuts, récépissé de déclaration en préfecture, 

liste des membres, demande d’agrément, demande de munition, facture, reçu, 

correspondance (1908-1912). 

Société de préparation et de perfectionnement militaires « L’avenir de la jeunesse 

bressane » : statuts (1927), dissolution (1973). 

Amicale boule de Confrançon : statuts (1937), dissolution (1973). 

3R2 Enquêtes, concours, manifestations, équipements. 

1953-1980 
Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale : questionnaire (1959). 

Recensement des installations sportives (1963). 

Épreuves sportives (1953-1978). 

Concours des villages et maisons fleuries (1973-1980). 

Plan national de modernisation des équipements sportifs et touristiques, recensement des 

besoins (1955-1970). 

Meublés de tourisme, exonération fiscale (1966). 
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Série S Divers 

S1 Documents iconographiques. 

[1923] 
Vue de la façade ouest du bâtiment de la mairie avec les jardins : photographie [1923]. 

Assemblée d’habitants (élus ?) réunie autour d’un banquet, quatre femmes en arrière-plan : 

photographie [1923]. 

Commune de Rancé : cartes postales (s.d.). 

S2 Comité républicain de Confrançon : statuts, registre des délibérations, listes des 

membres, état des cotisations, factures. 

1901-1924 

S3 Société du poids public du Logis-Neuf : listes des souscripteurs propriétaires 

de la bascule, registre de comptabilité, avertissement pour le recouvrement des 

contributions directes (1921-1930) ; cession à la commune de la bascule et de 

son droit de bail : acte (1930). 

1921-1930 
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Série T Urbanisme 

T1 Planification urbaine, lotissements. 

1966-1981 
Carte communale (1978-1980). 

Lotissement communal de Fenioux, acquisition de terrain et travaux de viabilisation : 

déclaration d’utilité publique, résiliation du bail collectif des communaux, délibérations, 

plans, règlement et cahier des charges du lotissement, correspondance (1966-1969) ; vente 

de 2 lots : délibérations, promesses de vente, bornage de terrain, convention de géomètre, 

plan (1979-1980) ; alimentation électrique : plans, servitude de passage, correspondance 

(1979-1981). 

Lotissement communal Mallet, échange de terrain et alimentation électrique : déclaration 

d’utilité publique, actes notariés, bornage de terrain, convention de géomètre, plans, 

servitude de passage, correspondance (1980-1981). 

Permis de lotir (1969-1977). 

T2 Lotissement communal Les Bouleaux. 

1979-1983 
Échange et acquisition de terrain : promesses de vente, déclaration d’utilité publique, actes 

notariés, bornage de terrain, plans, délibération, correspondance (1979-1981). 

Dossier d’autorisation de lotir, arrêté préfectoral (1981-1982). 

Travaux de viabilisation : dossier d’exécution, plans (1981-1982). 

Vente des lots : autorisation préfectorale (1982). 

Vente d’un terrain au District de Montrevel : délibération (1983). 

T3-11 Permis de construire. 

1956-1982 
T3 n° 6321 - 28 283 

T4 n° 28 324 - 39 547 

T5 n° 40 582 - 49 091 

T6 n° 49 499 - 62 573 

T7 n° 63 290 - 72 728 ; enregistrement des permis (1975-1978) 

T8 n° 73 775 - 84 636 

T9 n° 84 658 - 92 606 ; 80 06 044 - 80 06 262 

T10 n° 80 06 362 - 80 26 138 ; 115 N 023 - 115 N 051 ; 81 D 0084 - 82 N 0155 

T11 82 N 0214 - 82 N 0375 

 



 

 

Archives contemporaines 

(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-3 Registres des comptes rendus du conseil municipal
1
. 

1987-2010 
1W1 1987 (18 décembre) - 1997 (21 février) 

1W2 1997 (21 mars) - 2005 (16 décembre) 

1W3 2006 (20 janvier) - 2010 (17 décembre) 

1W4-9 Registres des délibérations du conseil municipal
2
. 

1995-2010 
1W4 1995 (18 juin) - 1998 (4 septembre) 

1W5 1998 (4 septembre) - 2001 (28 septembre) 

1W6 2001 (19 octobre) - 2004 (15 octobre) 

1W7 2004 (19 novembre) - 2007 (16 novembre) 

1W8 2007 (21 décembre) - 2010 (18 juin) conservé au secrétariat 

1W9 2010 (16 juillet) - 2010 (17 décembre) conservé au secrétariat 

1W10 Conseil municipal. – Séances : comptes rendus de réunion, notes (1984-1985, 

1989-2004) ; démission de conseillers municipaux : lettres de démission, 

correspondance (1997-2005). 

1984-2005 

1W11 Registre des arrêtés du maire (1995, 19 juin - 2011, 14 janvier). 

1995-2011 

1W12-15 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1983-2009 
1W12 1983-1991 

1W13 1992-1999 

1W14 2000-2006 

1W15 2007-2009 

1W16-19 Information municipale et vie publique. 

1989-2011 

1W16-17 Bulletins municipaux « Confrançon Info » et suppléments (1989-2011). 

1W16 n°1-18, 20-26 (1989-2002). 

1W17 n°27-36 (2002-2011). 

 

 

                                                 
1
 Les registres sont signés par l’ensemble des membres du conseil municipal. À compter de 1995, les 

informations contenues dans ces comptes rendus sont parfois condensées par rapport aux registres dits de 

délibérations cotés 1W4-9 et constitués d’extraits. 
2
 Il s’agit de registres d’extraits signés uniquement par le maire. 
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1W18 Journal d’information « Découvrir Confrançon » (1993-1998). 

 « Confrançon…connaître ses différences » (1995). 

 Plans de la ville (2010). 

 Logo [1989]. 

 Histoire de la commune : articles de C.F. (1988-2002). 

 Maurier Blandine, Henri de Westerweller, un allemand à Confrançon, 2003. 

1W19 Élaboration du bulletin municipal : maquettes (2006-2011).  

Cérémonie des vœux, voyages, manifestations officielles : discours, notes, 

plannings, programmes, listes d’invités, menus, coupures de presse, 

questionnaires d’enquête, factures, correspondance (1990-2001, 2008). 

1W20 Enregistrement du courrier : registres du courrier au départ. 

1986-2007 

1W21-22 Chrono courier. 

1983-2001 
1W21 1983-1992 

1W22 1993-2001 

1W23-24 District rural de Montrevel-en-Bresse, communauté de communes de 

Montrevel-en-Bresse
1
. 

1984-2010 

1W23 Modifications de statuts et fonctionnement : statuts, délibérations, arrêtés 

préfectoraux, transferts de compétence, procès-verbaux de mise à disposition de 

la voirie, désignation des délégués, rapports, bilans d’activité, notes de 

présentation, convention pour la répartition de la taxe professionnelle pour 

l’agrandissement de l’entreprise ASTPB (1984-2010). 

 Mise à disposition de biens communaux pour l’implantation d’une structure 

multi-accueil petite enfance et d’un relais d’assistantes maternelles : conventions, 

avis du conseil général, compte rendu de visite, contrat enfance, règlement 

intérieur, projets éducatif et social, plans, délibérations, correspondance (2004-

2006). 

 Groupement de commandes pour l’achat de papier et enveloppes : convention, 

délibérations (2009). 

 Société d’économie mixte Les Rives pour l’exploitation d’un commerce sur la 

base de loisirs de Malafretaz, constitution et souscription au capital : statuts, 

délibération, bulletin de souscription au capital (2009). 

1W24 Comptes rendus du conseil, comptes rendus de réunion du bureau (1996-2009). 

1W25 Contentieux et assurance. 

1990-2001 
Affaire J.V. concernant des dommages causés dans un élevage de volailles : délibérations, 

rapports d’expertise, comptes rendus de visite, mémoires, assignation, jugement, 

photographies, correspondance (1990-1996). 

Différend entre J.D. et P., conseiller municipal concernant un incident de chasse : 

correspondance (1991-1997). 

Différend entre J.P. et T.B. concernant des bruits de voisinage : étude juridique, 

instructions, correspondance (1999). 

Assurance : polices, attestations, correspondance (1996-2001). 

                                                 
1
 Le district est transformé en communauté de communes le 1

er
 janvier 2002 (arrêté préfectoral du 31 décembre 

2001). 
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2 W Finances communales 

2W1-13 Budgets primitifs et supplémentaires, décisions modificatives, comptes 

administratifs, comptes de gestion, balances comptables, situations financières, 

jugements et décisions de la chambre régionale des comptes, contrôle du 

représentant de l’État. 

1983-2009 
2W1 1983-1989 

2W2 1990-1994 

2W3 1995-1996 

2W4 1997-1998 

2W5 1999-2000 

2W6 2001 

2W7 2002 

2W8 2003 

2W9 2004 

2W10 2005 

2W11 2006 

2W12 2007-2008 

2W13 2009 

2W14 Préparation budgétaire. 

2002-2009 
Préparation budgétaire : demandes de subvention (2002-2009), propositions de vote, restes 

à réaliser, documents préparatoires, dotations (2007-2009). 

Fonds de compensation de la TVA (2003). 

2W15-20 Livres comptables. 

1983-2008 

2W15 Registres de comptabilité (1983-1987). 

2W16-20 Grands livres, situations comptables (1988-2008). 

2W16 1988-1991 

2W17 1992-1996 

2W18 1997-2000 

2W19 2001-2003 

2W20 2004-2008 

2W21-27 Bordereaux de titres et mandats. 

1983-2009 
2W21 1983-1993 

2W22 1994-1997 

2W23 1998-1999 

2W24 2000-2001 

2W25 2002-2004 

2W26 2005-2007 

2W27 2008-2009 
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2W28-46 Factures de fonctionnement et d’investissement. 

1992-2011 
2W28 1992-1993 

2W29 1994 

2W30 1995 

2W31 1996 

2W32 1997 

2W33 1998 

2W34 1999 

2W35 2000 

2W36 2001 

2W37 2002 

2W38 2003 

2W39 2004 

2W40 2005 

2W41 2006 

2W42 2007 

2W43 2008 

2W44 2009 

2W45 2010 (titres et mandats) 

2W46 2011 

2W47 Consommation d’électricité, gaz et téléphone : factures (2000-2007). 

Maintenance informatique : contrats, pièces comptables (2003-2006). 

2000-2007 

2W48 Inventaire des immobilisations : fiches, listes, états de l’actif, états d’inventaire, 

états des immobilisations. 

1985-2009 

2W49 Fiscalité, cadastre, informatique, régie de recette. 

1983-2009 
Révision des évaluations cadastrales (1991-1992). 

Tables parcellaires (1991-1993). 

Actualisation des évaluations foncières des propriétés bâties : tableau des coefficients, listes 

des changements (1987-1999). 

Impôts locaux : états du montant des rôles (1983-2009). 

Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations (1986-1991, 2004). 

Système d’information géographique, numérisation du cadastre et exploitation des données 

cadastrales : convention, autorisations d’utilisation des fichiers, correspondance (1999-

2005). 

Informatisation, mise en place et refonte du système informatique de la Communauté de 

communes de Montrevel-en-Bresse : rapports (1987, 2002). 

Régie du poids public, fonctionnement et dissolution : arrêté de nomination d’un régisseur, 

récapitulatifs des recettes, tarifs, délibérations, correspondance (1986-1995). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion collective, cotisations sociales. 

1983-2008 
Tableau des emplois permanents (1986). 

Compétence personnel de la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse : note 

explicative, convention de mise à disposition d’agents, délibérations (1997-2005). 

Notes de service (2003-2008). 

URSSAF : déclarations annuelles des données sociales (1983-1989, 1995-1999). 

IRCANTEC : déclarations annuelles (1983-1998). 

CNRACL, élection : liste électorale, professions de foi (1983) ; liste des agents affiliés 

(1986). 

Documents nominatifs : candidatures retenues, fiches d’aptitude, attestation de formation, 

fiches de notation, durée du travail, correspondance (1984-2007). 

Élus : indemnisation, délégations (1989-1999). 

3W2 Fiches hebdomadaires de travail, états d’heures supplémentaires. 

2002-2008 

3W3-4 Formation professionnelle : supports de formation. 

2006-2010 
3W3 2006-2008 

3W4 2009-2010 
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4 W Élections 

4W1-2 Listes générales des électeurs. 

1985-2009 
4W1 1985-2002 

4W2 2003-2009 

4W3 Tableaux rectificatifs. 

1983-2010 

4W4 Révision des listes électorales. 

2009-2010 

4W5-6 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes 

des candidats, organisation du bureau, bulletins de vote, professions de foi, 

procès-verbaux d’installation du conseil municipal, feuilles de dépouillement. 

1983-2010 

4W5 Referendum 1988, 1992, 2000, 2005 

 Présidentielles 1988, 1995, 2002, 2007 

 Sénatoriales 1989, 1998, 2008 

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

 Européennes 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 

4W6 Régionales 1986, 1992, 1998, 2004, 2010 

 Cantonales 1988, 1994, 1995, 2001, 2008 

 Municipales 1983, 1989, 1995, 2001, 2008 

4W7-8 Élections professionnelles. 

1983-2008 

4W7 Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 

salariés (1987-2008). 

4W8 Chambre de l’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes des 

candidats (1983-2001). 

 Chambre de commerce : listes électorales (1985-2001). 

 Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 

 Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, organisation du 

bureau de vote, listes d’émargement (1983). 

 Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-

verbaux d’élection, déclarations de candidature, listes des candidats, bulletins de 

vote (1984-1999). 

 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1985-2004). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-2 Registres des naissances. 

1983-2002 
5W1 1983-1992 

5W2 1993-2002 

5W3-4 Registres des mariages. 

1983-2002 
5W3 1983-1992 

5W4 1993-2002 

5W5-6 Registres des décès. 

1983-2002 
5W5 1983-1992 

5W6 1993-2002 

5W7 Tables décennales. 

1983-1992 

5W8-9 État civil. – Gestion courante. 

1989-2011 

5W8 Registres des avis de mention (1997-2007), jugements de divorce, avis de 

naissance, reconnaissances, avis et certificats de décès, transports de corps, avis 

de mention (2002-2011) ; dossier de parrainage civil (1996) ; délégation de 

signature (1989, 2001). 

5W9 Dossiers de mariage (2002-2011). 

Population, police, agriculture 

5W10 Population, affaires militaires. 

1976-2011 
Recensement de la population : feuilles récapitulatives, bordereaux de district, relevés 

d’adresses, résultats INSEE, liste nominative, nomination et rémunération des agents 

recenseurs (1990-2011). 

Recensement militaire : listes communales (1983-2000). 

Passeport et carte nationale d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de 

carte, bordereaux d’envoi (1976-2011). 

Constitution d’un fichier de population : note explicative, listes nominatives (1988-1991). 

Chômage : liste nominative, statistiques (1987). 
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5W11 Police du maire, chasse, police économique, pompes funèbres. 

1981-2011 
Chasse : registre des permis de chasse (1984-2000), destruction de nuisibles, arrêtés 

d’agrément de garde particulier (1983-2003). 

Affichage publicitaire : arrêtés municipaux, arrêté préfectoral, comptes rendus de réunion, 

délibération, réglementation, mise en demeure, plainte (1986-2010). 

Implantation d’un commerce presse-tabac au Logis Neuf : projet (1996). 

Autorisations de liquidation de stock, dérogation au repos dominical : arrêtés municipaux 

(1990-1994). 

Vente au déballage : déclarations préalables (2011). 

Vente de pain, recensement (2009). 

Dégradation de biens, nuisances sonores, stationnement : plaintes, correspondance (2001-

2002). 

Gestion des concessions du cimetière et annulation du contrat de service des pompes 

funèbres : contrat de mission du fossoyeur municipal, tarifs des concessions, carnet à 

souche des titres, délibérations, correspondance (1981-1996). 

Défense incendie : plan (s.d.) ; bulletin de l’Union départementale des sapeurs pompiers de 

l’Ain (1984). 

Enlèvement d’épaves : convention, ordres de service (2006-2011). 

Insécurité et délinquance : délibération, correspondance (1983). 

5W12 Agriculture et forêt. 

1983-2006 
Statistiques agricoles : inventaires communaux (1988, 1998). 

Viticulture, récolte et stock : déclarations individuelles (1983-1989, 1991-2003) ; 

déclaration d’arrachage de vignes (1988). 

Rétablissement de la franchise des litres d’alcool pur : délibération, correspondance (1987). 

Apiculture : liste (1991). 

Recensement des tueries de volailles et de lapins : liste (1990). 

Primes et aides agricoles : états récapitulatifs des déclarations, listes nominatives (1983-

1998). 

Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, nomination de commissions communales des 

calamités, états récapitulatifs des déclarations de dommages (1983-1989). 

Coopérative d’utilisation de matériel agricole : protocole d’accord, bilans comptables, notes 

(1990-1996). 

Syndicats agricoles, constitution, fonctionnement et dissolution : statuts, listes des 

membres, extraits de procès-verbaux d’assemblée générale, récépissés de dépôt en mairie 

(1984-2006). 

Concours agricole « Les Glorieuses » : revue de presse (1995). 

Gestion de l’espace agricole : rapports d’étude, comptes rendus de la commission 

agriculture du District de Montrevel, notes, correspondance (1994-1997). 

Réglementation des boisements : demandes d’autorisation (1989-2005). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Terrains et bâtiments. – Acquisition, vente, échange, legs : actes notariés, 

promesses de vente, convention, plans, états de frais, délibérations, 

correspondance. 

1984-2009 

6W2 Location. 

1984-2009 
Local commercial, location : affaire M. contre C., négociation, baux commerciaux, actes de 

vente d’un fonds de commerce, états des lieux, litige, correspondance (1984-2009). 

Location du logement de l’école, du local postal, du local technique (1986-2004). 

Location de la salle des fêtes (2002-2009). 

Groupe scolaire 

6W3 Ensemble école maternelle et bibliothèque. – Extension de la bibliothèque et 

aménagement de deux logements. 

1990-1995 
Projet : notes de présentation, plans, délibération (1990-1991). 

Création d’un accès et aménagement d’un logement existant T4 : maîtrise d’œuvre, projet, 

appel d’offres, pièces contractuelles, plans, compte rendu de réunion de coordination, 

réception des travaux, décomptes généraux et définitifs, convention APL (1991-1992). 

Aménagement de la salle de lecture : estimation des travaux, plans, financement, 

correspondance (1991-1993). 

Rénovation d’un logement T3 : étude de faisabilité, financement, devis estimatif, détails 

estimatifs, plans, convention APL, correspondance (1992-1995). 

6W4-6 Groupe scolaire. – Extension, 1
ère

 tranche, création d’une salle de classe 

maternelle et aménagement d’une salle de repos. 

1995-2000 

6W4 Financement, bornage de terrain, marché de maîtrise d’œuvre, mission de 

coordination sécurité, mission de contrôle technique, esquisses et avant-projets, 

appel d’offres, contrôle de légalité, avis de la DDASS, pièces contractuelles du 

marché (1995-1997). 

6W5 Plans, comptes rendus de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, 

rapports de contrôle technique, procès-verbaux de visite de sécurité, sécurité 

incendie (1997-2000). 

6W6 Notes d’honoraires, situations comptables provisoires, décomptes généraux et 

définitifs, dossier des ouvrages exécutés, dossier d’intervention ultérieure sur 

l’ouvrage, note du discours d’inauguration (1996-1998). 
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6W7-8 Groupe scolaire. – Création d’une classe et d’une salle de documentation-

informatique. 

2002-2004 

6W7 Financement, marché de maîtrise d’œuvre, mission de coordination sécurité, 

avant-projet, permis de construire, appel d’offres, pièces contractuelles du 

marché, déclarations et attestations des candidats, correspondance (2002-2004). 

6W8 Plans, comptes rendus de chantier, contrôle technique, réception des travaux, 

situations comptables, mémoires des travaux, dossier d’intervention ultérieure 

sur l’ouvrage, dossier des ouvrages exécutés (2003-2004). 

6W9-13 Groupe scolaire. – Création de trois classes. 

2005-2008 

6W9 Financement, étude géotechnique, marché de maîtrise d’œuvre, mission de 

coordination sécurité, mission de contrôle technique, esquisses, avant-projets, 

plan topographique, permis de construire (2005-2008). 

6W10 Appel d’offres, contrôle de légalité, notifications de marché, ordres de service, 

actes d’engagement, avenants, décompositions du prix global et forfaitaire, 

déclarations et attestations des candidats, correspondance (2006-2007). 

6W11 CCAP, CCTP, plan de coordination sécurité et protection de la santé, plans 

d’exécution, comptes rendus de réunion de chantier, réception des travaux (2006-

2007). 

6W12 Comptabilité du marché : honoraires, situations comptables, factures, décomptes 

définitifs, retenues de garanties (2006-2008). 

6W13 Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, dossier des ouvrages exécutés 

(2007). 

Bâtiments communaux 

6W14-15 Construction d’un bâtiment boulangerie, tabac-journaux, épicerie, café, 

restaurant avec dépendances et logement T4. 

1987-1988 

6W14 Financement, achat de licence, bornage de terrain, reconnaissance du sol, 

maîtrise d’œuvre, honoraires, estimation d’avant-projet, plans des avant-projets 

sommaire et détaillé, appel d’offres, contrôle technique, comptes rendus de 

réunion de chantier, réception des travaux, vérification des installations 

électriques, plan du circuit électrique, alimentation électrique, branchement 

d’eau, installation du gaz, correspondance (1987-1988). 

6W15 Dossiers par lot : pièces contractuelles du marché, honoraires, situations 

comptables, mémoires des travaux (1988). 

 

 

 



Archives contemporaines : 6 W Bâtiments et biens communaux 

- 64 - 

6W16-18 Ferme Névoret. – Création d’ateliers municipaux et d’un centre de loisirs. 

1995-2003 

6W16 Acquisition du bâtiment, études de faisabilité, études préalables, esquisses, 

avant-projets et plans, financement, dossier d’aménagement des abords, marché 

de maîtrise d’œuvre, mission de coordination sécurité, appel d’offres (1995-

2000). 

6W17 Pièces contractuelles du marché, plans d’exécution, contrôle technique, comptes 

rendus de réunion de chantier, réception des travaux, alimentation électrique, 

branchement d’eaux usées (1998-2000). 

6W18 Honoraires, situations comptables, factures, décomptes définitifs, dossier 

d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, dossier des ouvrages exécutés, malfaçons 

(1999-2003). 

6W19 Espace multi-accueil petite enfance. – Aménagement
1
 : dossier de consultation 

des entreprises, plans, comptes rendus de réunion de chantier, rapports de 

contrôle technique, devis, factures, correspondance. 

2005-2006 

6W20 Local des pompiers, local commercial, église, cimetière. 

1984-2006 
Construction d’un local pour les pompiers : financement, maîtrise d’œuvre, plan de l’avant-

projet sommaire, devis estimatif et descriptif, appel d’offres, pièces contractuelles, mémoire 

des travaux (1986-1987). 

Local commercial, réfection et mise aux normes : procès-verbal de constat d’état des lieux, 

devis, factures, photographies (2002) ; diagnostic amiante (2002) ; remplacement du 

chauffe-eau (2007). 

Église, restauration des vitraux (1984-1985) ; installation d’un chauffage (1986) ; 

assèchement des murs (1994) ; réfection de la toiture (1998-2000, 2004) ; remise en état des 

vitraux (2004-2005) ; acquisition de bancs (2005-2006) ; visites diocésaines (1984-2002). 

Cimetière, aménagement d’un jardin du souvenir : financement, devis, facture (1994-1995). 

6W21 Groupe scolaire, bibliothèque, salle des fêtes, restaurant scolaire mairie, ferme 

Névoret. 

1985-2006 
Groupe scolaire, aménagement d’une salle polyvalente [1985] ; aménagement de la cour 

d’école (1997-1998) ; réfection des façades (1998) ; sécurité : compte rendu d’exercice 

d’évacuation (2000) ; conformité des aires de jeux (2001) ; réparations et réfection de 

peinture (2001) ; rénovation et réfection de toiture (2004). 

Bibliothèque municipale, aménagement
2
 : devis, délibérations, correspondance (1987-

1988) ; projet d’aménagement dans le logement de l’école maternelle : concours du 

CDHDR
3
, étude de faisabilité, financement (1997-1999). 

Salle des fêtes, sécurité : rapports de visite, correspondance (1985-2000). 

Salle des fêtes et restaurant scolaire : plan d’ensemble (1999) ; contrôle des installations de 

gaz (2005). 

Mairie, installation d’une rampe d’accès pour personnes handicapées : financement, plans, 

déclaration de travaux, devis, factures (2001-2002). 

Ferme Névoret, installation d’un chauffage et d’un évier, pose d’un store (2006). 

Économie d’énergie : recommandations, enquête et suivi des consommations d’énergie 

(1985-2002). 

                                                 
1
 Opération réalisée par la Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse. 

2
 Opération réalisée par le District rural de Montrevel-en-Bresse. 

3
 Comité départemental habitat et développement rural de l’Ain. 
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Installations sportives 

6W22 Installations sportives. 

1982-2004 
Aménagement du stade, construction d’un ensemble vestiaires : financement, acquisition de 

terrain, acte notarié, maîtrise d’œuvre, permis de construire, certificat d’urbanisme, devis 

descriptif et estimatif, plans, avis des services de l’État, appel d’offres, pièces 

contractuelles, situations comptables provisoires, mémoires des travaux (1982-1986). 

Transformation d’un terrain de basket en terrain de tennis : financement, délibérations, 

devis, plans, factures (1984-1986). 

Projet d’implantation d’une salle de sport : demande soumise au District de Montrevel-en-

Bresse (1989). 

Réflexion sur les besoins en équipements sportifs : questionnaire (1995). 

Réfection du terrain de tennis : devis, facture, délibération (1995). 

Régénération du terrain de basket-tennis (2000). 

Éclairage du terrain de football (2000). 

Construction modulaire à usage de vestiaires au terrain de basket et club house : études de 

faisabilité, financement, permis de construire, devis, annonces légales, marché négocié, 

plans, réception des travaux, factures, correspondance (1999-2000). 

Acquisition de nouveaux équipements au terrain de football : devis, facture, délibération 

(2004). 

6W23-29 Salle Robert Busnel. – Construction d’un tennis-basket couvert. 

2005-2011 

6W23 Financement, consultation pour la maîtrise d’œuvre et les missions de contrôle et 

de sécurité, marché de maîtrise d’œuvre, mission de coordination sécurité, 

mission de contrôle technique, avant-projet sommaire, étude géotechnique, 

travaux supplémentaires suite aux conclusions de l’étude de sol, plan 

topographique (2005-2008). 

6W24 Permis de construire, dossier de consultation des entreprises et plans, appel 

d’offres, notifications aux entreprises (2008). 

6W25 Pièces contractuelles du marché, actes de sous-traitance, avenants, déclarations et 

attestations des candidats, ordres de service (2008-2009). 

6W26 Lot 14 : marché à procédure adaptée (2007-2008). 

6W27 Suivi de chantier : comptes rendus de chantier, visites de contrôle, plans, 

correspondance avec les entreprises, réception des travaux, dossier d’intervention 

ultérieure sur l’ouvrage (2008-2009). 

6W28 Dossier des ouvrages exécutés (2009). 

6W29 Homologation, relations avec les associations sportives, pièces comptables, 

retenues de garanties, alimentation en eau, électricité, gaz et branchement 

téléphonique, inauguration (2005-2011). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-2 Aliénation de délaissés de chemin : dossiers d’enquête publique, convention, 

actes de vente, pièces comptables. 

1984-2009 
7W1 1984-2005 

7W2 2005-2009 

7W3 Classement des voies, circulation et sécurité routière, signalisation. 

1984-2011 
Classement des voies : enquête publique, tableaux de classement, plans, procès-verbaux de 

mise à disposition, délibérations (1989-2005). 

État des chemins (2002). 

Circulation routière : arrêtés permanents de voirie (1984-2004). 

Sécurité routière : rapports d’accident, correspondance (1993-2011) ; aménagement de 

sécurité de l’arrêt de car au Mallet : convention (2007). 

Comptage routier (2010). 

Accessibilité aux personnes handicapées : rapport diagnostic (2010). 

Signalisation routière, touristique et d’entreprises (1992-2010). 

Correspondance (2000-2008). 

7W4 Aménagement de la traversée de l’agglomération. 

1993-1998 
Étude de faisabilité, concours de la DDE, financement, avant-projets sommaires, appel 

d’offres, pièces contractuelles, compte rendu de chantier, plans, réception des travaux, 

situations comptables, décompte général et définitif. 

7W5 Voirie et aires de stationnement. – Aménagement. 

1988-2011 
Aménagement d’aires de stationnement au bourg (1988-1993). 

Aménagement des voies 205 et 5 entre la RD 92b et Euro Farm (1993-1994). 

Place de l’église, aménagement d’une aire de stationnement (1998-1999). 

Aménagement d’une voie d’accès à la RN79 au lieudit l’Effondras (1998-1999). 

Aménagement d’une aire de stationnement au Logis Neuf (1993, 1997-2000). 

Création d’une allée piétonne entre la mairie et le lotissement (2003-2004). 

Création d’un fossé au Logis Neuf (1998). 

Busage des fossés : conventions, autorisations de passage d’eau (1991-2011). 
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7W6-9 Autoroute A40. 

1970-2002 

7W6 Construction : rapport d’impact sur l’environnement socio-économique, dossier 

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, arrêté de déclaration 

d’utilité publique, plan topographique, plans d’avant-projet, compte rendu de 

réunion, brochures, correspondance (1970-1984). 

7W7 Occupations temporaires, expropriations, aménagements hydrauliques, travaux 

annexes, signalisation : dossier d’enquête hydraulique, dossier de déviation 

provisoire du CD 26, dossiers d’occupation temporaire pour dépôt définitif de 

matériaux impropres, états parcellaires, convention, arrêtés préfectoraux, plans, 

brochures, correspondance (1984-1988). 

7W8 Remaniement partiel du cadastre et remembrement rural : étude d’aménagement 

foncier, plan d’étude du parcellaire des exploitations agricoles, plans, enquête 

publique, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de la commission communale 

d’aménagement foncier, correspondance (1983-1991). 

7W9 Association foncière de remembrement, constitution, fonctionnement et 

dissolution, opération de remembrement : arrêtés préfectoraux, délibération, 

servitudes de passage, compte de gestion, acte de cession de parcelles, procès-

verbaux des opérations de remembrement, état de section, dossier de projet de 

travaux connexes, correspondance (1986-1990).  

Acquisition et aliénation de terrain, relations avec la Société des autoroutes : 

délibérations, promesse de vente, procès-verbal de remise de terrain, plans, acte 

d’acquisition, correspondance (1995-2002). 

7W10 Entretien de la voirie : programmes annuels de travaux, relevés des prestations, 

pièces comptables. 

1983-2011 

7W11-12 Permissions de voirie, arrêtés temporaires de voirie, déclarations d’intention de 

commercer les travaux. 

1983-2012 
7W11 1983-2005 

7W12 2006-2012 

Assainissement, eau potable et cours d’eau 

7W13-15 Assainissement du Bourg. 

1987-2000 

7W13-14 1
ère

 tranche, construction d’une lagune, d’un poste de refoulement et de 

canalisations (1987-1996). 

7W13 Rapport géologique, enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique, avant-projet sommaire, avis des instances de l’État, 

financement, maîtrise d’œuvre, avant-projet détaillé, dossier de 

consultation des entreprises, correspondance (1987-1994). 

7W14 Appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans de récolement 

du réseau, réception des travaux, pièces comptables (1990-1996). 
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7W15 2
ème

 tranche, construction de canalisations d’eaux usées : financement, concours 

de la DDE, avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, appel 

d’offres, acte d’engagement, plan de récolement du réseau, servitudes, réception 

des travaux, pièces comptables (1993-1995).  

3
ème

 tranche, extension du réseau le long de la VC n°204 : financement, concours 

de la DDE, avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, pièces 

contractuelles du marché, réception des travaux, pièces comptables (1996-2000). 

Inspection des canalisations et tests d’étanchéité : rapports (1998-1999). 

7W16-20 Renforcement du réseau d’assainissement et des traitements. – Réhabilitation et 

extension de la station d’épuration de type lagunage naturel et pose de 

canalisations. 

2004-2009 

7W16 Financement, dossiers de demande de subvention, études préliminaires, avant-

projets et plans, estimation des travaux, contrat de maîtrise d’œuvre, missions 

d’études complémentaires à la maîtrise d’œuvre, mission de coordination SPS, 

mission de contrôle de réception des ouvrages, dossier et récépissé de déclaration 

au titre de la loi sur l’eau (2004-2008). 

7W17 Dossier de consultation des entreprises et plans, appel d’offres (2006). 

7W18 Pièces contractuelles du marché, avenants, déclarations et attestations des 

candidats, courriers aux entreprises non retenues (2006-2007). 

7W19 Conventions de servitude de passage, ordres de service, comptes rendus de 

réunion de chantier, planning des travaux, DICT, plans de récolement avant 

travaux, plans d’exécution, contrôle préalable à la réception, procès-verbaux de 

réception des travaux, alimentation en eau potable, alimentation électrique, 

décomptes généraux et définitifs, pièces comptables (2005-2009). 

7W20 Rapports de test d’étanchéité, dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, 

plans de récolement, dossier des ouvrages exécutés (2006-2007). 

7W21-22 Schéma directeur d’assainissement. 

2001-2005 

7W21 Marché d’étude : financement, concours de la DDAF, notification de marché, 

ordre de service, consultation, déclarations et attestations du candidat, pièces 

contractuelles du marché, pièces comptables, correspondance (2001-2005). 

Enquête réalisée auprès des industriels et artisans susceptibles de générer des 

rejets polluants : questionnaires (2002). 

7W22 Rapports intermédiaires
1
 (2002). 

7W23 Assainissement. 

1984-2011 
Assainissement au lieudit Mallet : devis estimatif des travaux de desserte, plans, servitudes 

de passage (1984-1985). 

Extension du réseau d’assainissement au Logis Neuf : financement, détail estimatif, plans, 

pièces comptables, correspondance (1991-1993). 

Amélioration de la station d’épuration du Logis Neuf : financement, devis, facture, plans, 

réception des travaux, correspondance (1990-1991). 

Réseau du Logis Neuf, RD 1079 et D92b : inspection des canalisations et travaux (2006-

2011). 

Plans de récolement du réseau d’assainissement (2001-2008). 

                                                 
1
 Le rapport définitif est annexé à la délibération du 20 mai 2005 approuvant la révision du PLU et le zonage 

d’assainissement (9W8). 
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7W24 Eau potable. 

1989-2008 
Syndicat intercommunal des eaux Veyle-Reyssouze-Vieux-Jonc, fonctionnement : 

modifications de statuts, désignation de délégués, comptes rendus de réunion (1989-2007). 

Réservoir d’eau potable : étude d’impact, rapport de présentation (1995). 

Travaux de renforcement du réseau et d’alimentation en eau potable : programmes annuels 

des travaux, plans du réseau, comptes rendus de chantier, correspondance (1990-2008). 

7W25 Cours d’eau, plans d’eau. 

1983-2012 
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Basse-Veyle et de ses 

affluents : modifications de statuts, désignation de délégués, comptes rendus de réunion, 

dissolution (1984-2003). 

Syndicat mixte Veyle vivante
1
, constitution et fonctionnement : modifications de statuts, 

arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, correspondance (2003-2012). 

Contrat de rivière, élaboration : adhésion au syndicat mixe de gestion du bassin versant de 

la Veyle, dossier de candidature, comptes rendus de réunion, rapport d’étude sur la qualité 

des cours d’eau des bassins de la Veyle (1997-2000) ; programme d’action pour lutter 

contre les pollutions diffuses : compte rendu de réunion, rapport d’état des lieux, bilan 

d’opération (2003-2006). 

Bief de l’Étang Corrian, réalisation du bassin écrêteur de crues : dossier de demande 

d’autorisation, enquête publique, conventions de servitude d’inondation, acquisition de 

terrain, plans, rapport de la DDAF, correspondance (1989-1996). 

Restauration du corridor fluvial de la Veyle et de ses affluents : enquête publique (2004-

2005). 

Gestion et entretien des cours d’eau, assainissement agricole : charte d’entretien des fossés, 

recensement des travaux, autorisation de pompage, étude hydraulique, plans des travaux, 

comptes rendus de réunion, correspondance (1983-2005). 

Création de plan d’eau : déclarations, plans (1993-1999). 

Électricité, télécommunications 

7W26 Électricité. 

1984-2010 
Syndicat d’électricité de l’Ain : modifications de statuts, transfert de compétence (1993-

2010) ; système d’information géographique : déclaration CNIL, concession de licences 

d’utilisation des fichiers IGN (2003). 

Syndicat d’électricité de Saint-Didier-d’Aussiat, dissolution : dossier d’acquisition de 

terrains (2007). 

Redevance d’occupation du domaine public (2003-2006). 

Lignes haute tension : dossier de demande d’autorisation, déclaration d’utilité publique, 

plan de zonage (1984-1995). 

Conventions de servitude (1997-1988). 

7W27-28 Électrification rurale, renforcement et amélioration de l’esthétique des réseaux. 

1984-2010 
7W27 1983-1994 

7W28 1995-2010 

                                                 
1
 Syndicat créé par arrêté préfectoral du 22 septembre 2003. Son siège est fixé à la mairie de Saint-Jean-sur-

Veyle. 
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7W29 Éclairage public, extension et modernisation, mise en valeur par l’éclairage, 

entretien. 

1984-2010 

7W30 Télécommunications (1986-2009), agence postale (1989-1999). 

1986-2009 

7W31 Transport de gaz (1986-2001). Transport ferroviaire (2009). 

1986-2009 
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8 W Santé, environnement 

Installations classées 

8W1-6 Installations classées : demandes d’autorisations, enquêtes publiques, études 

d’impact, rapports, mémoires explicatifs, plans, arrêtés préfectoraux, avis et 

rapports d’enquête, récépissés de déclaration, plaintes, correspondance. 

1983-2011 

8W1 SCOP des Ébénistes, exploitation d’un atelier de travail du bois à Confrançon 

(1983).  

Société de prospection et d’étude géothermique, exploitation d’un gîte 

géothermique à Saint-Denis-sur-Menthon (1983).  

Élevage de chiens de la Mounerie, ouverture d’un chenil à La Boigna (1985-

1996).  

Établissements Fontaine Charpy, mise en service d’un dépôt de liquide 

inflammable à Cornaton, exploitation d’une activité de stockage et 

conditionnement de vins (1986, 1995).  

GAEC des Vernays, extension d’un élevage de porcs à Polliat (1990).  

B.C., extension d’un élevage de porcs à Confrançon lieudit Montburon (1992). 

8W2 SCEA Sogifra, extension d’un élevage de porcs à Saint-Didier-d’Aussiat (1992). 

G.B., épandage de lisiers de porcs et de canards à proximité du bourg (1993). 

GAEC de la Gelière, élevage de vaches à Confrançon (1992-1993).  

M.C., élevage de vaches à Confrançon (1993).  

Verdannet SA, extension d’un élevage de porcs à Curtafond (1993).  

GAEC de l’Espérance, mise en service d’un élevage de vaches laitières à Saint-

Didier-d’Aussiat (1993-1994).  

Élevages porcins de M. A. et Mme B. (1995-1998).  

Société Dannemuller, exploitation d’une carrière à Montcet et Polliat (1997). 

8W3 J.C., exploitation d’un élevage porcin à Saint-Martin-le-Châtel (1997). 

Sarl de Montburon, extension d’un élevage de porcs à Confrançon au lieudit 

Montburon (1998, 2008).  

J.B., extension et mise aux normes d’une stabulation (1998).  

SCEA Sogifra, restructuration et extension d’un élevage de porcs à Saint-Didier-

d’Aussiat (1999).  

B.A., exploitation d’un élevage de porcs à Confrançon lieudit Les Fiches (1999-

2000, 2009).  

8W4 SAS Massard, exploitation d’un élevage de porcs et de volailles à Curtafond 

(2001).  

Société Dannemuller, exploitation d’une carrière à Montcet et Polliat et 

exploitation d’une installation mobile de concassage-criblage (2002-2003). 

SAS Air Porc, exploitation d’un élevage de porcs à Curtafond (2005-2006). 

GAEC de l’Effondras, exploitation d’un élevage bovin à Confrançon lieudit 

l’Effondras (2008-2009).  

EARL des Basses Cours, mise en service d’une unité de fabrication d’engrais à 

Confrançon (2010-2011). 

8W5-6 Ville de Bourg-en-Bresse, plan d’épandage de la station d’épuration (2004). 

8W5 Dossier administratif, rapport d’étude (2004). 

8W6 Plans (2004). 
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Eau et assainissement 

8W7-8 Mise en affermage du service de l’assainissement et renouvellement : contrat 

d’assistance, dossiers de consultation des entreprises, appel d’offres, contrats et 

avenants, pièces comptables, correspondance. 

1985-2003 
8W7 1985-1996, 2002 (avenants) 

8W8 2002-2003 

8W9 Service de l’assainissement : comptes rendus annuels de gestion, comptes 

rendus techniques, rapports annuels sur le prix et la qualité des services. 

1987-2011 

8W10 Service de l’assainissement, contrôle des installations. 

1983-2012 
Service de l’assainissement : règlements, révision des tarifs, conventions pour le 

recouvrement de la redevance d’assainissement (1985-2011). 

Projet de mise en place d’un service assainissement au District de Montrevel : compte 

rendu de réunion (1999). 

Station d’épuration, surveillance : comptes rendus et rapports de visite, rapports d’analyses, 

comptes rendus techniques (1983-2012). 

8W11 Épandage des boues : dossiers de déclaration, plan d’épandage, programme 

prévisionnel, bulletins d’analyse, bilan et suivi agronomique, convention, 

correspondance. 

1997-2009 

8W12 Eau potable. 

1990-2011 
Service de distribution de l’eau : rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics de l’eau, règlement du service de l’eau (1997-2009). 

Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques (1990-2011). 

Ordures ménagères 

8W13 Ordures ménagères. 

1983-2012 
Établissement d’une décharge contrôlée privée à Effondras pour le stockage de déchets 

plastiques : enquête publique, délibération, correspondance (1983). 

Recensement des anciennes décharges : fiche de recensement, inventaire (1996-1997). 

Projet d’implantation d’un laboratoire souterrain pour l’enfouissement de déchets 

nucléaires en Bresse, interventions des élus locaux et relations avec les associations de 

défense de l’environnement : compte rendu de réunion, motions, délibérations, 

correspondance (1988-1992). 

Collecte, traitement et tri sélectif (1984-2012). 

Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (1999-

2010). 
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Santé, prévention des risques naturels et technologiques 

8W14 Santé, risques majeurs. 

1985-2009 
Restauration scolaire, contrôle : étude diagnostic, comptes rendus de visite (1991-1999). 

Hospitalisation d’office : arrêté du maire, correspondance (1985). 

Logements insalubres, situation de péril : correspondance (2005-2006). 

Pandémie grippale : plan de continuité de l’activité, correspondance (2009). 

Surveillance vétérinaire : arrêté portant déclaration d’infection, listes des exploitations 

infectées (1990-1996). 

Dossier départementale des risques majeurs, dossier des risques induits par les canalisations 

de transport de produits chimiques, plan de secours autoroute, plan d’hébergement du 

département (1986-2004). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-10 Plan d’occupation du sol (POS), plan local d’urbanisme (PLU). 

1984-2011 

9W1 Élaboration du POS : prescription, convention de mise à disposition des services 

de l’État, arrêté des modalités d’élaboration, consultation des services de l’État et 

des collectivités locales, annonces légales, dossier de communication, comptes 

rendus de réunion, dossier de publication, dossier de POS publié, enquête 

publique, annonces légales, dossier de POS approuvé (1984-1988). 

9W2-3 Révision du POS (1990-1993). 

9W2 Prescription, dossier d’application par anticipation, arrêté des 

modalités d’élaboration, projet de POS arrêté, consultation des 

services de l’État et des collectivités locales, comptes rendus de 

réunion, porter à connaissance, annonces légales, correspondance 

(1990-1993). 

9W3 Enquête publique, annonces légales, dossier de POS approuvé (1993). 

9W4 Modification du POS : concertation publique, enquête publique, dossier de POS 

publié, approbation (2000-2001).  

Modification du PLU : projet de modification, enquête publique, approbation, 

annonces légales, factures (2002-2003). 

9W5-8 Révision valant plan local d’urbanisme (2000-2005). 

9W5 Conventions d’urbaniste, honoraires, prescription, mise en œuvre de la 

procédure, abrogation, poursuite de la révision selon la procédure 

PLU, annonces légales, dossier de POS arrêté, concertation publique, 

consultation des services de l’État et des collectivités locales, enquêtes 

publiques de la révision du PLU et du zonage d’assainissement, 

factures (2000-2005). 

9W6 Porter à connaissance, diagnostic, documents de travail, comptes 

rendus de réunion, correspondance (2000-2005). 

9W7 Dossier de PLU approuvé (2005). 

9W8 Schéma général d’assainissement approuvé (2005). 

9W9-10 Modification du PLU (2008-2011). 

9W9 Requêtes d’administrés, comptes rendus de réunion, documents de 

travail, consultation des services de l’État et des collectivités locales, 

délibérations, correspondance (2008-2010). 

9W10 Enquête publique, dossier de modification approuvé (2010-2011). 
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Préemption 

9W11 Droit de préemption urbain. 

1989-2011 
Instauration : délibérations, annonces légales (1989-2005). 

Préemption : déclaration d’intention d’aliéner (1996). 

Déclarations d’intention d’aliéner sans suite (2007-2011). 

Opérations d’aménagement 

9W12 Opération Cœur de village, aménagements du bourg, aménagement des 

lotissements, aménagement des abords de la mairie et de la salle Robert 

Busnel, amélioration des zones d’activités : comptes rendus de réunion, 

comptes rendus de visite du CAUE, rapports d’étude. 

1989-2010 

9W13 Lotissement « Le Domaine des Chênes » au lieudit Malet. 

1994-2005 
Création et travaux de voirie et réseaux : convention conclue avec le District rural de 

Montrevel, permis de lotir, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de 

consultation des entreprises, appel d’offres, devis, plans, comptes rendus de chantier (1994-

1996). 

Vente des lots (1995-2005). 

Rétrocession de terrain à la commune : acte notarié, honoraires, plans, délibérations (2002-

2003). 

9W14 Lotissement « Les Vernes » au Bourg. 

1999-2003 
Aménagement : permis de lotir, concours de la DDE, estimation des travaux, plans de 

l’avant-projet, dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles 

du marché, plans, comptes rendus de chantier, pièces comptables (2001-2002). 

Vente des lots, bornage de terrain (1999-2003). 

9W15 Lotissements de Fenioux et des Bouleaux. 

1990-2009 
Lotissement au lieudit Fenioux, viabilisation de 2 lots et vente des terrains : bornage de 

terrain, plans, actes notariés, concours de la DDE, devis, honoraires, pièces comptables, 

correspondance (2000-2002). 

Lotissement « Les Bouleaux », rétrocession de la voirie à la commune (1990-1994) ; vente 

de parcelle et cession gratuite de la voirie par les copropriétaires à la commune : actes 

notariés, plans, correspondance (2004-2009). 
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9W16 Lotissements de l’OPAC et Ain Habitat, lotissements privés. 

1989-2009 
Lotissement « Clos du Saule » au Logis Neuf, construction de 12 logements locatifs par 

l’OPAC de l’Ain : financement, acquisition de terrain, acte notarié, promesse de bail 

emphytéotique, plans, comptes rendus de chantier, photographies, correspondance (1989-

1993) ; alimentation électrique (1992-1993) ; clôture du terrain de jeu (1996-2000). 

Lotissement « Les Bords du Corian », construction de 10 logements par l’OPAC de l’Ain : 

cession de terrain, acte notarié, permis de construire, plans, correspondance (1998-2000). 

« Résidence Les Érables » au Logis Neuf, construction de 5 logements locatifs par Ain 

Habitat : garantie d’emprunt, comptes rendus de chantier, plans, alimentation électrique, 

éclairage public, délibérations, correspondance (2003-2004). 

Lotissement Maucotel au lieudit Logis Neuf : permis de lotir n°03 N 3001 (2003-2004). 

Lotissement de M. B. au lieudit Fenioux : permis de lotir n°03 N 3002 (2003-2004). 

Lotissement de Mme C. au Logis Neuf : plans, correspondance (2009). 

9W17 Charte intercommunale de développement et d’aménagement, contrat de pays 

de développement économique, diagnostic communal. 

1984-1996 

9W18 Contrat global de développement, charte de développement du bassin de vie de 

Bourg-en-Bresse. 

1994-2005 

9W19-21 Amélioration de l’habitat : comptes rendus de réunion, rapports d’étude, bilans 

d’opération, correspondance. 

1984-2001 
9W19 1984-1990 

9W20 1992-1996 

9W21 1997-2001 

Autorisations d’urbanisme 

9W22 Instruction des autorisations d’urbanisme, autorisations d’urbanisme. 

1981-2011 
Instruction des opérations et autorisations d’urbanisme : arrêtés donnant délégation de 

signature, convention, délibération (1989-2004). 

Permis de démolir (1989-2011). 

Permis d’aménager (2009). 

Certificats d’urbanisme L111-5 (1981-2001). 

Carnet de récépissés de dépôt de demande d’autorisations d’urbanisme (2007-2010). 

9W23-50 Permis de construire. 

1983-2012 
9W23 83 N 0035 - 84 N 1524 

9W24 84 N 1527 - 86 N 1002 

9W25 86 N 1003 - 88 N 1018 

9W26 88 N 1023 - 91 N 1012 

9W27 91 N 1013 - 93 N 1006 

9W28 93 N 1007 - 94 N 1002 

9W29 94 N 1003 - 96 N 1004 

9W30 96 N 1006 - 97 N 1005 
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9W31 97 N 1006 - 98 N 1005 

9W32 98 N 1006 - 99 N 1002 

9W33 99 N 1003 - 00 N 1003 

9W34 00 N 1004 - 01 N 1008 

9W35 01 N 1009 - 02 N 1016 

9W36 02 N 1017 - 03 N 1009 

9W37 03 N 1010 - 04 N 1010 

9W38 04 N 1012 - 05 N 1014 

9W39 05 N 1015 - 06 N 1014 

9W40 06 N 1015 - 07 D 1011 

9W41 07 D 1012 - 07 D 1032 

9W42 07 D 1034 - 07 D 1043 

9W43 07 D 1044 - 08 D 0002 

9W44 08 D 0003 - 08 D 0008 

9W45 08 D 0009 - 08 D 0021 

9W46 08 D 0022 - 09 D 0005 

9W47 09 D 0006 - 09 D 0016 

9W48 10 D 0002 - 10 D 0009 

9W49 10 D 0010 - 11 D 0005 

9W50 11 D 0006 - 12 D 0001 

9W51-58 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 

1986-2010 
9W51 DT 86 N 9011 - DT 96 N 9013 

9W52 DT 97 N 9001 - DT 01 N 9017 ; CI 01 N 4001 

9W53 DT 02 N 9002 - DT 05 N 9021 

9W54 DT 06 N 9001 - DT 07 N 9019 ; DP 07 D 9001 - DP 08 D 0009 

9W55 DP 08 D 0010 - DP 09 D 0007 

9W56 DP 09 D 0008 - DP 09 D 0032 

9W57 DP 09 D 0033 - DP 10 D 0021 

9W58 DP 10 D 0022 - DP 12 D 0002 

9W59 Certificats d’urbanisme, renseignements d’urbanisme. 

2009-2011 
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10 W Action sociale 

10W1 CCAS, logement social, personnes âgées, demandeurs d’emploi. 

1983-2012 
Réunion du conseil : comptes rendus de réunion, délibérations (1994-2012). 

Nomination des membres du conseil d’administration du CCAS (1983-1990). 

Personnes âgées : enquêtes de besoin, projet d’implantation d’une maison d’accueil pour 

personnes âgées (1989-1991, 2007). 

Logement : adhésion au plan départemental d’action pour le logement des personnes 

défavorisées, recensement des demandes de logement, programme PLA (1990-1998). 

Demandeurs d’emploi : listes des inscrits à l’ANPE (2006-2009). 

Aides exceptionnelles (2001-2012). 

Relations avec les partenaires : comptes rendus de réunion, rapports (1984-2004). 

10W2-3 Aides sociales obligatoires : dossiers individuels, notifications. 

1981-2012 
10W2 1983-2001 

10W3 2002-2012 

10W4 Solidarité : Opération brioche, Croix rouge, Ligue contre le cancer, Tremplin, 

action humanitaire. 

1987-2000 
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11 W Enseignement, sports, loisirs, culture, 

tourisme 

11W1 Enseignement primaire. 

1985-2008 
Regroupement pédagogique, effectifs scolaires, listes d’élèves, bulletins de visite de 

l’inspection académique, comptes rendus de réunion, comptes rendus du conseil d’école, 

nomination d’instituteurs, personnel d’encadrement, sou des écoles, opération informatique 

pour tous, guide pratique, délibérations, correspondance (1985-2008). 

Intégration des personnes handicapées en milieu scolaire ordinaire (2000-2002). 

Commission jeunes (1996). 

11W2 Accueil périscolaire, restauration et transport scolaire. 

1989-2008 
Garderie périscolaire et centre de loisirs : enquête, conventions, compte rendu de visite, 

financement, contrat enfance, correspondance (1992-2008). 

Participation au séjour en centre de loisirs : listes d’enfants, factures (1992-1999). 

Restauration scolaire : conventions, menu (1989-1997). 

Transport scolaire : contrats, conventions, financement, demande de déplacement d’un arrêt 

de bus (1992-2000). 

11W3 Patrimoine, musique, sport, tourisme, vie associative. 

1984-2010 
Monuments historiques : inscription (1995). 

Participation à l’exposition du conseil général sur les monuments aux morts : listes des 

morts pour la France, Cd-rom, correspondance (1998). 

Bibliothèque municipale, fonctionnement : financement, convention avec l’association 

loisirs et culture, convention de prêt avec la Bibliothèque départementale de prêt, rapports 

d’activité, compte rendu de réunion, rapport (1987-2008). 

Concert à l’église de Confrançon : programme, carton d’invitation (2009). 

Comité des fêtes : calendrier des fêtes, programme de la fête patronale, comptes 

d’exploitation, compte rendu de réunion (1989-1998) ; fête des mères : remise de médaille 

(1992-2000). 

Office du tourisme cantonal, district rural : comptes rendus d’assemblée générale, 

calendriers des fêtes (1990-2007). 

Parc animalier Euro-Farm : projet, plan (1993-1994). 

Itinéraires de randonnée (1985-2010). 

Associations : listes des associations de la commune, questionnaire d’enquête, déclarations 

en préfecture, comptes de résultat, correspondance (1984-2009). 

Sports : relations avec les associations sportives, convention de mise à disposition des 

équipements de Polliat, enquête de besoin en équipement sportif (1984-2009). 

11W4 Fleurissement. – Participation au concours des villes et villages fleuris. 

1995-2009 

11W5 Exposition sur l’organisation et le fonctionnement de la mairie et les services 

publics et les réalisations de la commune : panneaux d’exposition. 

[1994] 
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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. 

A 

abattoir : 5I4-6, 5W12 

accident du travail : 2K1-2, 1M3 

accueil périscolaire : 1W23, 6W19, 11W2 

acquisition domaniale : 1M1-2, 2M2, 4M3, 1N2, 1O8, 1O13, T1-2, 6W1, 6W16, 6W22, 7W9, 

7W25-26, 9W13, 9W16 

acte authentique : 2L2, 1N2, 1O1, 1O8, 1Q10, S3, T1, 6W1-2, 6W22, 7W1-2, 7W9, 9W13, 

9W15-16 

action humanitaire : 10W4 

adjudication : 1M2, 2M2, 4M3, 1N2, 1O3, 3O1 

administration diocésaine : 6W20 

affichage : 5W11 

affiche : 4H2, 2M1, 5Q8, 5Q10 

agrément : 1I1, 3R1, 5W11, 6W29 

agriculture : 3F1-13, 5W12 

aide agricole : 3F11, 5W12 

aide médicale : 5Q1, 5Q3 

aide publique aux entreprises : 1W23 

aide sociale : 5Q1-9, 10W1-3 

AIN HABITAT : 9W16 

aire de jeux : 6W21 

aire de stationnement : 1I4, 1M5, 1O8, 7W5 

aliénation domaniale : 1N2, 1O1, 3Q2, T1-2, 6W1, 7W1-2, 7W9, 9W13-15 

allocation logement : 6W3 

allocation militaire : 4H2, 5Q4 

amélioration de l’habitat : 9W19-21 

aménagement : 1M1-2, 1M4-7, 2M1-2, 4M1, 4M3, 4M5-6, 1N2, 1O2, 1O8, 6W3-6, 6W16, 

6W19-22, 7W3-5, 7W7, 9W13-15 
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aménagement des eaux : 3O1, 7W25 

aménagement du territoire : 9W17-18 

aménagement foncier : 3F10, 7W8 

aménagement rural : 5W12 

amiante : 6W20 

AMICALE BOULE DE CONFRANÇON : 3R1 

ancien combattant : 2H1 

animal de bât : 1G18 

animal nuisible : 1I9, 5W11 

annonce officielle et légale : 6W22, 9W1-5, 9W11 

annuaire : C1 

apiculture : 3F11, 5W12 

appel d'offres : 1O8, 1O13, 6W3-4, 6W7, 6W10, 6W14, 6W16, 6W20, 6W22, 6W24, 7W4, 

7W14-15, 7W17, 8W7-8, 9W13-14 

architecte : 4M1, 4M3 

archives : 3D2, 1Q6 

armée : 1H3 

armement : 3H1-2 

arrêté d’alignement : 1O1 

arrêté du maire : 1D1, 2D1-2, 1I2, 1I4, 1I7, 1I9, 2K2, 1O1, 3O1, 1W11, 2W49, 5W10-11, 

7W3, 7W11-12, 8W14 

arrêté préfectoral : 3D3, 3F10-11, 3H2, 4H1, 4H8, 1I2, 1I7, 1I9, 5I4-6, 1K12, 2K1, 1N2, 4N1, 

1O1-2, 1O12, 3O1, 1P1, 1Q5, 1Q10, 3Q1, 1R3, 1R6, 2R1, T2, 1W23, 5W11-12, 7W6-9, 

7W25, 8W1-6 

Ars-sur-Formans (Ain) : 2O1 

artisan : 4H6, 7W21 

assainissement : voir traitement des eaux usées 

assemblée générale : 2I4, 5W12, 10W1, 11W3 

assignation : 1W25 

assistante maternelle : 1W23 

association : 3F10, 2I4, 1M2, 1N3, 11W3 

ASSOCIATION BRESSE ET BUGEY : 1N3 

association de chasse : 1I9 

association de défense de l’environnement : 8W13 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE CONFRANÇON : 3F10 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT DE CONFRANÇON : 7W9 
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association sportive : 3R1, 6W29, 11W3 

assurance : 4D1, 1M3, 1W25 

assurance chômage : 2K1 

assurance sociale : 2K1 

assurance vieillesse : 2K2, 5G5, 5Q6 

ASTPB (entreprise) : 1W23 

AUBERGE LA SARRASINE (hôtel) : 1I2 

autorisation : E64-67, 4H2, 4H8, 1I2, 1I8-9, 5I3-5, 5I10, 2M2, 2O1, 3Q1, 1R1, 1R3, T2, 

2W49, 5W11-12, 7W5, 7W25, 8W1-6 

autorisation d’urbanisme : T3-11, 9W22-59 

Autoroute A40 (Ain) : 7W6-9 

autoroute : 7W6-9 

avant-projet : 1M2, 1M5, 4M6, 6W4, 6W7, 6W9, 6W14, 6W16, 6W20, 6W23, 7W4, 7W6, 

7W13, 7W15-16, 9W13-14 

AVENIR DE LA JEUNESSE BRESSANE (société de préparation et de perfectionnement militaires) : 

3R1 

avis : 1W23 

B 

BABAD : 1O3 

BABAD, Claude (cité en 1850) : 1R5 

BABAD, veuve (cité en 1867) : 1Q10 

Bâgé-le-Châtel, Hospice de (Ain) : 1N2 

bail : 3G1, 4M3, 1N1, 1N3, 2O3, 1Q10, T1 

bal public : 1I3 

baptême civil : 5W8 

barrage hydraulique : 3O1 

base de loisirs : 1W23 

bâtiment agricole : 6W16-18 

baux commerciaux : 6W2 

baux ruraux : 1K17 

Belfort (Territoire de Belfort) : 4H2 

Berchoux, Pont de l’étang (Confrançon, Ain) : 1O2 

bétail : 3F2, 3F4, 4H6, 5I6 

bibliothèque : 2R1, 6W3, 6W21, 11W3 
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bibliothèque scolaire : 1R3 

biens communaux : 1N1-4, 1Q10, T1, 1W23, 6W1-2 

bilan comptable : 5W12 

bois : 4H8, 1Q11 

boisson alcoolisée : 3F5, 1N3, 5W12 

BOISSON, Joseph (cité en 1843) : 5I3 

Bords du Corian, Lotissement Les (Confrançon, Ain) : 9W16 

boucherie : 5I6, 1N3 

BOUILLOUX, Marie (citée en 1907) : 1N2 

boulangerie : 5W11, 6W14-15 

Bouleaux (Confrançon, Ain ; lotissement communal) : T2, 9W15 

Bourg (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1M4-5, 4M1, 1N2, 7W5, 7W13-15, 8W2, 9W12 

Bourg, Pont du (Confrançon, Ain) : 1O2 

Bourg-en-Bresse (Ain) -- Hôpital psychiatrique de Sainte Madeleine : 3Q2 

Bourg-en-Bresse (Ain) -- Institution Napoléon des sourds muets : 4Q1 

Bourg-en-Bresse (Ain) : 1D1, 4F1, 8W4 

Bourg-en-Bresse, Bibliothèque de (Ain) : 2R1 

Bourg-en-Bresse, Charité de (Ain) : 1Q10 

Bourg-en-Bresse, Hospices de (Ain) : 1O2, 3Q2 

Bourg-en-Bresse, Musée de (Ain) : 2R1 

Bozières (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1N2 

BOZONET, Pierre (cité en 1905-1913) : 1Q10 

BOZONNET, Marie-Alphonse (cité en 1925) : 1Q10 

BRALICHIER (veuve de David Mazuir, laboureur à Montfalcon ; cité en 1688) : 1N1 

brochure : 7W6-7 

BROSSE, Pierre de (seigneur et baron de Montfalcon ; cité en 1688) : 1N1 

BUATHIER, Benoît (cité en 1878 et 1892) : 4M1, 1N2 

BUATHIER, Claudine (citée en 1876) : 1N2 

BUATTIER, Jean (cité en 1842) : 1N2 

budget : 1O10 

budget primitive : 1L1-4, 1Q7, 2W1-13 

budget supplémentaire : 1L1-4, 1Q7, 2W1-13 

BUGNOT, Jeanne veuve Cornaton (citée en 1805) : 1N2 

bulletin de salaire : 2K2-3 

bulletin de vote : 3H2, 1K5-12, 1K14, 1K17, 1K19-20, 2K1, 4W5-6, 4W8 
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bulletin municipal : 1W16-19 

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

C 

cadastre : 1G1-16, 2W49, 7W8 

cahier des charges : 1M2, 2M1-2, 4M2, 4M5, 1N2-3, 1O13, 2O1, T1 

calamité agricole : 3F11, 5W12 

calendrier : 11W3 

canalisation : 1O12-13, 2O1-2, 6W14, 6W17, 6W29, 7W13-20, 7W23-24 

carrière : 8W2, 8W4 

carte : 4H5, 1I9, 5I1, 5Q5-6, 1W18 

carte communale : T1 

carte d'identité : 2I1-2, 5W10 

carte postale : 1M3, S1 

cartographie : 2W49 

carton d'invitation : 2D7, 11W3 

catalogue : 1M3-4 

catastrophe industrielle : 8W14 

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ain) : 9W12 

CCAS : voir structure communale d’aide sociale 

CDHDR (Comité départemental habitat et développement rural de l’Ain) : 6W21 

centrale nucléaire : 8W13 

centre de loisirs : 6W16-18, 11W2 

céréale : 3F3, 4H6 

cérémonie publique : 1W19 

certificat : 2D7, 4F1, 4H2, 1I6, 5I1, 5Q4 

certificat d’urbanisme : 6W22, 9W22, 9W59 

CHAMBARD (cité en 1890) : 1Q10 

chambre consulaire : 1K13-15, 4W8 

chambre régionale des comptes : 2W1-13 

CHARVET (veuve Babad, citée en 1867) : 1Q10 

chasse : 1I9, 1W25, 5W11 

Chazots, Communaux de (Confrançon, Ain) : 1N1-3 

Chemin de grande vicinalité n°25 (Ain) : 1O2 



Index 

- 86 - 

Chemin de grande vicinalité n°26 (Ain) : 1O2 

Chemin de petite vicinalité n°1 (Confrançon, Ain) : 1O2 

chemin de randonnée : 11W3 

Chemin départemental n°26 (Ain) : 1O11, 7W7 

Chemin n°35 (Confrançon, Ain) : 1O2 

chemin rural : 1O1-2 

Chemin vicinal n°2 (Confrançon, Ain) : 2G1 

Chevalqueue, Pont sur le bief de (Confrançon, Ain) : 1O2 

chien : 1G18, 2L3-4 

chômage : 7F1, 5W10 

chrono courrier : 1W21-22 

cimetière : 2G1, 4H7, 2M2, 1N2, 4N1, 5W11, 6W20 

circulation des personnes : 4H2, 2I1 

circulation routière : 1I7, 5W11, 7W3 

classement : 1I2 

Clos du Saule, Lotissement (Confrançon, Ain ; lieudit Logis Neuf) : 9W16 

CLUB DU 3
E
 ÂGE ET DES RETRAITÉS DE CONFRANÇON : 2I4 

CNIL : 7W26 

CNRACL : 2K1, 3W1 

collecte publique : 4H2, 1I5, 10W4 

COMITÉ D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES : 2I4 

COMITÉ DES FÊTES DE CONFRANÇON : 2I4 

COMITÉ RÉPUBLICAIN DE CONFRANÇON : S2 

commémoration : 1M3, 11W3 

commerce : 2F1, 1I8, 6W2 

commerce de détail : 4H5, 6W14-15, 6W20 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTREVEL-EN-BRESSE : 1W23-24, 2W49, 3W1, 6W19 

communication : 3H2 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER : 2O3 

compte administratif : 1L5, 1Q8, 2W1-13 

compte de gestion : 1L6-7, 1Q9, 2W1-13, 7W9 

compte rendu : 5I10, 1M2, 1R1, 1W1-3, 1W10, 1W23-25, 5W11-12, 6W3, 6W5, 6W8, 

6W11, 6W14, 6W17, 6W19, 6W21, 6W27, 7W6, 7W19, 7W24-25, 8W9-10, 8W13-14, 

9W1-2, 9W6, 9W9, 9W12-14, 9W16, 9W19-21, 10W1, 11W1-3 

concession funéraire : 4H7, 4N1, 5W11 

concours agricole : 3F13, 5W12 
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congés payés : 2K1 

CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH : 1P1 

congrégation : 1P1 

conscription : 1H2-3 

conseil d’arrondissement : 1K11 

conseil d’école : 11W1 

conseil général : 4F1, 1K10, 1W23, 11W3 

conseil municipal : 1D1-7, 5I4-5, 1K12, 1W1-10, 1W12-15, 4W6 

conseiller municipal : 1K12, 1W10 

construction : 2G1, 1M1-2, 1M4-5, 1M7, 2M1, 4M1-4, 1N1-2, 1O2, 1P1, 6W4-18, 6W20, 

6W22-29, 7W6 

construction scolaire : 6W3-13 

contentieux administratif : 1W25, 6W2 

contrat : 3G1, 1O12-13, 2W47, 5W11, 7W16, 8W7-8, 11W2 

contrat de pays : 9W17 

contrat de rivières : 7W25 

contribuable : 1G22, 2G1 

contrôle : 7F1, 1H3, 3H1, 2I1 

contrôle budgétaire : 1L19 

contrôle de légalité : 6W4, 6W10 

contrôle de sécurité : 6W4-5, 6W7, 6W9, 6W11, 6W16, 6W21, 6W23, 7W16, 7W20 

contrôle sanitaire : 5I6, 5I10, 8W10, 8W12, 8W14 

convention : 3F3, 3F5, 3G1, 1I6, 2K1, 1M2, 4M1, 1N2, 1O1, 1O13, 1R1, T1, 1W23, 2W49, 

3W1, 5W12, 6W1, 6W3, 7W1-3, 7W5, 7W7, 7W19, 7W26, 8W10-11, 9W1, 9W5, 9W13, 

9W22, 11W2-3 

coopérative agricole : 5W12 

CORDENOD (abbé, anciennement curé de Confrançon ; cité en 1884) : 1P1 

Corgenon (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1O1 

Corian, Bief de (Confrançon, Ain) : 1O2, 3O1, 7W25 

Cornaton (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1O1, 1O8, 8W1 

correspondance : 2D4-7, 1W20-22 

Corrion, Chemin rural du (Confrançon, Ain) : 1O2 

Corrion, Pont du (Confrançon, Ain) : 1O2 

coupure de presse : 1R1, 1W19, 5W12 

cours d’eau : 1O2, 3O1, 7W25 

crime de guerre : 4H7 
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CROLLET, Anne-Marie (veuve Brunet, fondatrice de la Charité de Bourg ; citée en 1687) : 

1Q10 

Crozet, Pont (Confrançon, Ain) : 1O2 

CURT, Célestin (cité en 1887) : 1N2 

Curtafond (Ain) : 5I5, 1R1, 8W2, 8W4 

D 

Dagneux (Ain) : 4H7 

DANNEMULLER (société) : 8W2, 8W4 

DDAF (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) : 7W21, 7W25 

DDASS (Direction departementale des affaires sanitaires et sociales) : 6W4 

DDE (Direction départementale de l’équipement) : 1M7, 1O10, 7W4, 7W15, 9W14-15 

débit de boissons : 1I2, 6W14-15 

débit de tabac : 1I2, 6W14-15 

décès : GG1-8, E39-63, E70, 1F4, 1H3, 4H2, 1I6, 3Q2, 5W5-8 

décharge publique : 5I10, 8W13 

déchet industriel : 7W21 

déchet radioactif : 8W13 

décision de justice : 1K4 

déclaration : 1D1, 3F3, 3F5-8, 3F11, 1G19, 1G22, 1H3, 1I9, 1K16, 5Q5, 5Q10-11, 3R1, 

4W7-8, 5W11-12, 7W16, 7W26, 8W11, 11W3 

déclaration d’intention de commencer les travaux : 7W11-12, 7W19 

déclaration d’utilité publique : 1M2, 1N2, 1O1, 1O8, 1O11-13, 2O1, 3O1, T1-2, 7W6, 7W13, 

7W26 

déclaration de revenus : 2K4, 3W1 

déclaration de travaux : 6W21, 9W51-58 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W11 

défrichement : 2N1 

dégradation de biens : 5W11 

délégation : 1I6, 1O12-13, 8W7-8 

délibération : 1D1-7, 3D3, 2G1, 3G1-2, 3H2, 1I3, 1I6, 5I6, 2K1, 2L2, 1M1, 1M3-4, 1M7, 

2M1, 4M1-3, 1N1-3, 4N1, 1O1, 1O12-13, 3O1, 1Q1-4, 1Q10-11, 3Q1, 4Q1, 1R1, 1R3, 

2R1, S2, T1-2, 1W4-9, 1W12-15, 1W23, 1W25, 2W49, 3W1, 5W11-12, 6W1, 6W3, 

6W21-22, 7W3, 7W9, 8W13, 9W9, 9W16, 9W22, 10W1, 11W1 

délinquance : 5W11 

délit d’usage : 1I9 
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demandeur d'emploi : 10W1 

dépense d’investissement : 3F5, 3H2, 1I6, 1L8-18, 1M1-7, 2M1-2, 4M1-3, 4M5-6, 1O2, 1O8, 

1O10, 1Q2, 2W15-46, 2W48, 6W3, 6W6, 6W8, 6W12, 6W14-15, 6W18-22, 6W29, 7W4, 

7W10, 7W14-15, 7W19, 7W21, 7W23, 9W13-15 

dépense de fonctionnement : 2K1, 2K5, 1L8-18, 1Q2, 3R1, 1W19, 2W15-47 

désignation : 3F13, 1Q5, 1R1, 1W10, 1W23, 5W12, 7W24-25 

dette publique : 2G1, 2L1 

discipline sportive : 1R3 

discours : 1W19, 6W6 

dissolution : 1O10, 3R1, 2W49, 5W12, 7W9, 7W25, 7W26 

distinction honorifique : 4H2 

distribution de gaz : 2O1, 2W47, 6W14, 6W21, 6W29, 7W31 

distribution électrique : 1M7, 2O1, T1, 2W47, 6W14, 6W17, 6W29, 7W19, 7W26-28, 9W16 

distribution postale : 7W30 

DISTRICT RURAL DE MONTREVEL-EN-BRESSE : 3D3, 2K1, 1N2, 1O10, T2, 1W23-24, 5W12, 

6W21-22, 8W10, 9W13 

divorce : E70, 5W8 

Domaine des Chênes, Lotissement Le (Confrançon, Ain ; lieudit Malet) : 9W13 

dons-et-legs : 2L2, 1P1, 1Q10, 6W1 

dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage : 6W6, 6W8, 6W13, 6W18, 6W27, 7W20 

dossier de candidature : 6W7, 6W10, 6W25, 7W18, 7W21, 7W25 

dossier de carrière : 2K2 

dossier de consultation des entreprises : 6W19, 6W24, 7W13, 7W15, 7W17, 8W7-8, 9W13-

14 

dossier départemental des risques majeurs : 8W14 

dossier des ouvrages exécutés : 6W6, 6W8, 6W13, 6W18, 6W28, 7W20 

dossier individuel : 2I1, 2K2, 5Q2-4, 5Q6, 5Q9 

droit de place : 1I3, 1Q10 

droit de préemption urbain : 9W11 

DUBOIS, Eugène (1871-1952) : 1N2, 2R1 

DUBOIS, Lucie veuve d’Eugène Dubois : 1N2 

durée du travail : 3W1-2 
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E 

EARL DES BASSES COURS : 8W4 

eau potable : 1O12, 6W14, 6W29, 7W19, 7W24, 8W12 

éclairage public : 1M7, 2O1, 6W22, 7W29, 9W16 

école : 2G1, 5I7, 2L2, 1M1, 1M6, 4M1-4, 4M6, 1N2-3, 1Q10, 6W2-13, 6W21 

économie d'énergie : 6W21 

édifice cultuel : 2M1, 1N3, 1P1, 1Q10, 6W20, 11W3 

Effondras (Confrançon, Ain ; lieudit) : 5I10, 7W5, 8W4, 8W13 

église : voir édifice cultuel 

Église, Place de (Confrançon, Ain) : 7W5 

élection au conseil d’arrondissement : 1K11 

élection cantonale : 1K10, 4W6 

élection européenne : 1K9, 4W5 

élection législative : 1K8, 4W5 

élection municipale : 1K12, 4W6 

élection politique : 1K1-12, 4W1-6 

élection présidentielle : 1K6, 4W5 

élection professionnelle : 3H1-2, 1K13-20, 2K1, 3W1, 4W7-8 

élection régionale : 4W6 

élection sénatoriale : 1K7, 4W5 

ÉLEVAGE DE CHIENS DE LA MOUNERIE : 8W1 

élevage : 3F11-12, 1I9, 1W25, 8W1-4 

élu : 1K10-12, 3W1, 8W13 

emprunt public : voir dette publique 

enfant handicapé : 11W1 

enquête : 3F1-2, 3F11, 1I7, 5Q2, 3R2, 6W21, 7W21, 10W1, 11W2 

enquête publique : 3F10, 5I3-5, 1O1, 1O12, 2O1, 3O1, 3Q2, 7W1-3, 7W6-8, 7W13, 7W25, 

8W1-6, 8W13, 9W1, 9W3-4, 9W10 

enseignement agricole : 1R5 

enseignement élémentaire : 1R1-2, 11W1 

enseignement hospitalier : 1R5 

enseignement privé : 1P1 

enseignement professionnel : 1R5 

enseignement secondaire : 1R5 
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entreprise industrielle : 7W21 

entretien : 1M1, 1M4, 1M6, 2M1, 4M1, 4M3, 1O2-7, 1O10, 7W10, 7W25, 7W29 

épicerie : 6W14-15 

épidémie : 5I7, 8W14 

équidé : 3F4 

équipement matériel : 3F3, 3H2, 1I6, 4M1, 4M6, 6W20 

équipement touristique : 3R2 

Érables, Résidence Les (Confrançon, Ain ; lieudit Logis Neuf) : 9W16 

établissement public d’hospitalisation : 8W14 

établissement public de coopération intercommunale : 3D3, 2K1, 1N2, 1O10, 1O12, 2O1, T2, 

1W23-24, 2W49, 3W1, 5W12, 6W19, 6W21-22, 7W24-26, 8W10, 9W13 

ÉTABLISSEMENTS FONTAINE CHARPY : 8W1 

état civil : 3D2, E1-70, 5W1-9 

état de section : 3F10, 1G2, 1G12, 7W9 

état du montant des rôles : 1G21, 2W49 

étranger : 1I9, 2I1 

Étrez (Ain) : 2O1 

étude : 2F1, 5W12, 6W9, 6W16, 6W21-23, 7W4, 7W8, 7W16, 7W24-25, 8W1-6, 8W14, 

9W12, 9W19-21 

EURO FARM : 7W5, 11W3 

évaluation foncière : 1G22, 2W49 

exploitant agricole : 3F6 

exploitant forestier : 1K18, 4W8 

exploitation agricole : 3F9, 5Q7, 2W49, 7W8, 8W14 

exploitation commerciale : 1W23, 6W2 

expropriation : 7W7 

F 

fabrique d'église : 1N3, 1P1 

facture : voir pièce comptable 

famille : 5Q8 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS D’ÉLEVAGE BOVIN DE L’ARRONDISSEMENT DE BOURG : 3F12 

Feignoux (Confrançon, Ain ; lieudit) : 2G1, 1N1, 1O1 

Fenioux (Confrançon, Ain ; lotissement communal) : T1, 9W15 

Ferme Névoret (Confrançon, Ain) : 6W16-18, 6W21 
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fête : 1I3, 2I4, 2L2, 1M3, 1Q10, 11W3 

FÊTE DES ÉBAUDES : 2L2 

fichier : 3F9, 3F11, 4H3, 2I3, 1K3, 5W10 

financement : 4H2, 2L1, 1M1-4, 1M6-7, 2M1, 4M1-3, 4M5, 1O12, 1Q11, S3, 2W14, 6W3-4, 

6W7, 6W9, 6W14, 6W16, 6W20-23, 7W4, 7W13, 7W15-16, 7W21, 7W23, 9W16, 11W2 

finances communales : 1L1-19, 2L1-5 

fiscalité : 1G1-22, 2G1, 2W49 

fleurissement : 3R2, 11W4 

foire : 4F1 

fonctionnement : 3D3, 3G1-2, 3H1-2, 1O12, 3O1, 1R3, 1W23, 2W49, 5W12, 7W9, 7W24-25, 

11W3 

forêt : 5W12 

forêt communale : 2N1 

formation professionnelle : 3W1, 3W3-4 

fourniture scolaire : 1R3 

G 

GAEC DE L’EFFONDRAS : 8W4 

GAEC DE L’ESPÉRANCE : 8W2 

GAEC DE LA GELIÈRE : 8W2 

GAEC DES VERNAYS : 8W1 

garde nationale : 2G1, 1H3, 3H1 

garde particulier : 1I1, 5W11 

gare : 2O3 

gendarmerie : 2H1 

gestion du personnel : 1F1-3, 3G1-2, 3H2, 1I1, 5I6, 2K1-2, 1R1, 2W49, 3W1-4, 5W10, 11W1 

GLORIEUSES (concours agricole, Les) : 5W12 

GROSPELLIER (abbé, desservant de Confrançon ; cité en 1885) : 1P1 

groupement de producteurs : 3F12, 5W12 

Guadeloupe : 1Q11 

guerre : 3F4, 1H3, 4H1-10 

Guerre 1914-1918 : 2H1, 4H2 

Guerre 1939-1945 : 3F4, 4H3-9 

Guerre d’Algérie : 4H10 

Guerre de 1870 : 1H3 
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Guerres napoléoniennes : 4H1 

H 

habitat insalubre : 8W14 

halle : 1N1 

hôpital psychiatrique : 3Q1-2 

horaire de travail : 3W2 

hôtel de tourisme : 1I2 

hôtel de ville : 1M1, 1M6, S1, 6W21, 7W5, 9W12 

hydraulique agricole : 7W25 

hygiène : 5I1-10 

I 

IGN (Institut géographique national) : 7W26 

impôt extraordinaire : 2G1, 2M1 

impôt sur le revenu : 1G22, 2W49 

impôts locaux : 1G17-22, S3, 2W49 

inauguration : 6W6, 6W29 

indemnisation : 3W1 

indigent : 2L2, 1Q10-11, 5Q6 

industrie : 2F1 

industrie du bois : 4H8, 8W1 

industrie extractive : 1O3 

informatisation : 2W49, 11W1 

inondation : 1I5, 1O2, 7W25 

INSEE : 5W10 

inspection : 1R1, 11W1 

installation classée : 5I3-6, 8W1-6 

installation sportive : 1M7, 4M5, 1Q10, 3R2, 6W22-29, 9W12, 11W3, AI1-2 

instituteur : 2L2, 1R1, 11W1 

intempéries : 3F11 

intervention d'élu : 8W13 

invalide de guerre : 4H2, 5Q1 
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inventaire : 3D2, 3F11, 4H2, 1Q6, 1R3, 2W48, 5W12, 8W13 

IRCANTEC : 2K4, 3W1 

irrigation : 3O1 

J 

JACQUET (cité en 1890) : 1Q10 

JACQUET, Pierre (cité en 1876) : 1N2 

Jayat (Ain) : 2K1 

jeu-concours : 1R3, 3R2 

JEUNESSE RÉPUBLICAINE (société de tir ; La) : 3R1 

jury d’assises : 3I1 

L 

La Boigna (Confrançon, Ain ; lieudit) : 8W1 

La Dame (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1N2 

LABALME (citée en 1913) : 1Q10 

LAMBERT, Benoît (cité en 1867 et 1872) : 1N2 

Les Fiches (Confrançon, Ain ; lieudit) : 8W3 

liste : 3D1, 1F4, 3F4, 3F11, 4H6, 5I6, 1O1, 5W12, 8W14, 11W3 

liste d’émargement : 3H2, 1K1, 1K14, 4W8 

liste électorale : 3H1-2, 1K1, 1K13-15, 1K17-18, 1K20, 2K1, 3W1, 4W1-2, 4W7-8 

liste nominative : 1D1, 2D7, 1F1-3, 3F2, 3F6, 3F11-13, 1G22, 1H1-3, 2H1, 3H1-2, 4H2, 

4H4-6, 4H10, 1I5, 1I9, 2I2, 2I4, 3I1, 5I2, 5I10, 1K2, 1K5-12, 1K14, 1K17, 1K19, 2K1, 

1M3, 1O4, 1Q5, 1Q11, 5Q1, 5Q3-9, 5Q11-12, 1R3-4, 3R1, S2, 1W19, 3W1, 4W5-6, 4W8, 

5W10, 5W12, 11W1-2 

livre comptable : 1L8-15, 1L19, 2W15-20 

livre de paie : 2K3 

location : 3G1, 4M3, 1N1, 1N3, 2O3, 1Q10, T1, 6W2, 9W16 

logement : 2H1 

logement de fonction : 6W21 

logement individuel : 6W2-3, 6W14-15 

logement social : 10W1 

Logis Neuf (Confrançon, Ain ; lieudit) : 4F1, 4H1, 5I3, 1M5, 4M4, 1N1-2, 1O1-2, 1O8-9, 

1O13, S3, 7W5, 7W23 
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logo : 1W18 

LORIOL (comte de ; cité en 1850-1866) : 2D7, 2M1, 1P1, 1R1 

Loriol (Confrançon, Ain ; hameau) : 1N2 

Loriol, Château de (Confrançon, Ain) : 2D7, 1O2, 2R1 

LORIOL, Marie de (épouse d’Alexandre Marron, baron de Meillonas ; citée en 1828-1830) : 

2L2 

loterie : 2L2 

lotissement : 1N2, T1-2, 7W5, 9W12-16 

M 

Mâcon (Saône-et-Loire) : 1D1 

MÂCONNAISE ÉLECTRIQUE : 2O1 

maire : 2D7, 1K12 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : 5I6, 8W14 

maladie mentale : 3Q1 

Malafretaz (Ain) -- Base de loisirs : 1W23 

Malet (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1N2, 7W3, 7W23 

Mallet (Confrançon, Ain ; lotissement communal) : T1 

Mallet, pont du (Confrançon, Ain) : 1O2 

manifestation culturelle : 11W3 

manifestation sportive : 3R2 

Mantoux (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1N2-3 

maquette : 1W19 

marché de détail : 1D1, 4F1, 1N2 

marché public : 3G2, 1M1-4, 1M7, 2M1-2, 4M1-3, 4M5, 1O8, 1Q11, 6W3-20, 6W22-29, 

7W4, 7W13-21, 8W7-8, 9W13-14, AI1-3 

MARÉCHAL, Benoît (cité en 1910) : 3Q2 

mariage : GG1-8, E20-38, E58-69, 1F4, 5W3-4, 5W7-9 

Maroc : 2K1 

Marsonnas (Ain) : 5I5 

matériel agricole : 3F3 

matériel informatique : 2W47, 6W7-8 

matériel pédagogique : 1R3 

matrice cadastrale : 1G4-10, 1G13-16 
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matrice d’imposition : 1G17-18 

Maucotel , Lotissement (Logis Neuf, Confrançon, Ain ; lieudit) : 9W16 

MAURIER, Blandine : 1W18 

médecin : 5I9 

médecine vétérinaire : 5I6, 8W14 

MEILLONNAS, baron de (cité en 1852) : 1O2 

menu : 4H2, 1W19, 11W2 

Mézériat (Ain) : 5I5, 4M3, 1O3, 2O3, 3O1 

MIGNOT, Benoît (cité en 1880) : 1N2 

militaire : E64-67, 4H2, 4H4, 4H10, 5Q4 

ministre du culte : 1P1 

minute juridictionnelle : 1N1, 1R4, 1W25 

minute notariale : 2L2, 1N2, 1O8, T1-2, 6W1, 6W22, 7W1-2, 7W9, 9W13, 9W15-16 

mobilier : 3D2, 1M1, 4M1-2, 1P1, 1Q6, 1R3 

mobilisation : 1H3, 4H2 

Montburon (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1O1, 8W1, 8W3 

Montcet (Ain) : 5I5, 8W2, 8W4 

Montlevraux, Communaux de (Confrançon, Ain) : 1N1-2 

Montracol (Ain) : 5I5 

Montrevel-en-Bresse (Ain) : 2F1 

Montrevel-en-Bresse (Ain) -- CEG de Montrevel et de Vonnas : 1R5 

Montrevel-en-Bresse, Hôpital de (Ain) : 1Q10, 3Q2 

MOREL (cité en 1892-1893) : 4M1 

mort pour la France : 1M3, 11W3 

motion : 8W13 

moulin : 3O1 

N 

naissance : GG1-8, E1-19, E58-63, 1F4, 5W1-2, 5W7-8 

nappe d'eau : 1O2, 7W25 

NEVORET, Jules (cité en 1967 et en 1982) : 1N2 

NEVORET, Marie (citée en 1967) : 1N2 

NÉVORET, Paul (cité en 1934) : 2L2 

nomade : 1I4 
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note : 3W1, 5W10 

note de service : 3W1 

notice individuelle : 3F11, 1H2, 3H1, 2I1, 5I1, 2K1, 4Q1 

nourrice : 5Q10-11 

numérisation : 2W49 

O 

occupation allemande : 4H7 

occupation temporaire du domaine public : 7W7, 7W26 

œuvre de guerre : 4H4 

OPAC : 9W16 

opération d’urbanisme : 9W12-21 

ordures ménagères : 5I10, 8W13 

organisme consultatif : 3F10, 2K1, 2L2, 1M3, 4M1, 1R1, 5W12, 7W8, 11W1, 11W3 

organisme de sécurité sociale : 1K19, 2K4, 4W8 

organisme local de tourisme : 11W3 

ouvrage d’art : 1O2 

ouvrier : 1M3 

P 

panneau d'exposition : 11W5 

parc de loisirs : 11W3 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : 5W10 

patrimoine architectural : 2R1, 11W3 

pêche : 1I9 

PELLETIER (cité en 1849) : 3O1 

PELOUX, Olympe (citée en 1889) : 1Q10 

PELUS, Victorine (citée en 1861-1865) : 4Q1 

permis : 1I9, 5W11, 6W14 

permis de construire : 1M5, T3-11, 6W7, 6W9, 6W22, 6W24, 9W16, 9W23-50 

permis de démolir : 9W22 

permission de voirie : 1O1, 7W11-12 
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personne âgée : 2I4, 1M2, 1Q11, 5Q2, 10W1 

personne handicapée : 6W21, 7W3 

personnel : 1F1-3, 3G1-2, 3H2, 1I1, 5I6, 2K1-5, 1R1, 2W49, 3W1-4, 5W10, 11W1 

pétition : 1N1 

photographie : 1I9, 2I1, 1M4, S1, 1W25, 6W20, 9W16 

pièce comptable : 2D7, 3F5, 2H1, 3H2, 4H4, 1I6, 2K5, 1L16-17, 1M1-7, 2M1-2, 4M1-3, 

4M5-6, 1O2, 1O8, 1O10, 5Q13, 1R3, 3R1, 1W19, 2W21-47, 5W11, 6W3, 6W6, 6W8, 

6W12, 6W14-15, 6W18-22, 6W29, 7W1-2, 7W4, 7W10, 7W14-15, 7W19, 7W21, 7W23, 

8W7-8, 9W4-5, 9W13-15, 11W2 

Pigots, École des (Confrançon, Ain) : 5I7, 4M3, 1N2, 1R1 

PIRAT, Marie (citée en 1884) : 1R5 

place publique : 1M4, 1N2, 1O8 

placement : 1R4 

plan : 5I4-6, 1M1-7, 4M1-3, 4M5-6, 1N1-2, 4N1, 1O1-3, 1O8-10, 1O12-13, 2O1-2, 3O1, T1-

11, 1W23, 5W11, 6W3, 6W5, 6W8-9, 6W11, 6W14, 6W16-17, 6W19-24, 6W27, 7W3-4, 

7W6-9, 7W13-17, 7W19-20, 7W23-26, 8W1-6, 9W13-16, 11W3 

plan cadastral : 1G1, 1G11 

plan d’urbanisme : 9W5-10 

plan de secours : 8W14 

plan d'occupation des sols : 9W1-8 

poids-et-mesures : 3G2, 2L5, 1M4, 1N2, S3, 2W49 

police de la chasse : 1I9, 5W11 

police de la pêche : 1I9 

police économique : 5W11 

Polliat (Ain) : 5I5, 8W1-2, 8W4, 11W3 

pollution des eaux : 7W21, 7W25 

pollution du sol : 7W21 

pompes funèbres : 1I6, 5W11 

PONTS ET CHAUSSÉES : 1O10 

population : 1F1-4, 2I3, 5W10 

poste : 3G1, 6W2, 7W30 

pratiques agraires : 5I8 

préparation budgétaire : 1L19, 2W14 

presbytère : 1N2-3, 1Q10, 2R1 

prestation d'aide sociale légale : 5Q9, 10W2-3 

prestation familiale : 5Q7 

prise d’eau : 7W25 
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prisonnier de guerre : 4H2, 4H4 

procès-verbal : 3F10, 3F12, 4H4, 4H7, 1I6, 5I4-5, 1M2-3, 2M1-2, 4M1-3, 1N1-3, 2N1, 1O1-

2, 1Q5, 1R1, 1W23, 6W5, 6W20, 7W3, 7W8-9 

procès-verbal d’élection : 3H1-2, 1K5-12, 1K14, 1K17, 1K19, 2K1, 4W5-6, 4W8 

procès-verbal de réunion : 3F10, 2I4, 1R1, 1W24, 5W11-12, 7W6, 7W24-25, 8W10, 8W13, 

9W1-2, 9W6, 9W9, 9W12, 9W19-21, 10W1, 11W1, 11W3 

produit domanial : 1Q10 

produit laitier : 1Q11 

profession de foi : 1K12, 2K1, 3W1, 4W5-6 

profession médicale : 5I9 

profession réglementée : 5W11 

programme : 1W19, 11W3 

projet : 1M2, 4M3, 4M6, 1O13, 1R1, 6W3, 6W21-22 

projet éducatif : 1W23 

protection : 2R1 

protection maternelle et infantile : 5Q10-11 

protection sanitaire du cheptel : 5I6 

prud’homme : 1K16, 4W7 

publicité : 5W11 

puits : 4M1 

pupille de la Nation : 1R4 

Q 

questionnaire d’enquête : 3F1-2, 3R2, 1W19, 7W21, 11W3 

R 

Rancé (Ain) : S1 

rapport : 1I1, 5I10, 4M1-3, 1O2-4, 1O10, 5Q11, 1W23, 2W49, 5W12, 6W5, 6W19, 6W21, 

7W3, 7W6, 7W13, 7W15, 7W20, 7W22, 7W24-25, 8W1-6, 8W9-10, 8W12-13, 9W12, 

9W19-21, 10W1, 11W3 

rapport d’expertise : 1W25 

rapport d'activité : 3D3, 1W23, 11W3 

rationnement : 3F4, 4H4 

ravitaillement : 3F1-2, 4H5 
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recensement : 3F4, 3F6, 3F11, 1H1-3, 2H1, 3H1, 4H3, 4H5-6, 5I6, 5I9, 2K1, 2L3, 3R2, 

5W11-12, 7W25, 8W13, 10W1 

recensement de population : 1D1, 1F1-3, 5W10 

recette fiscale : 1L8-12, 1L14-17, 2W15-27, 2W45, 2W49 

recette non fiscale : 1L8-12, 1L14-17, 1Q10, 2W15-27, 2W45, 5W11 

reconnaissances : 1N1 

recrutement militaire : 1H1-3, 5W10 

redevance parafiscale : 7W26, 8W10 

referendum : 1K5, 4W5 

réfugié de guerre : 4H2-3 

registre : 3F1-2, 3F6-7, 1G19, 1H3, 4H1, 4H5, 4H9, 1I9, 2I1-2, 1L13, 2L5, 5Q10-11, 1R1, 

1W1-3, 2W15, 5W8, 5W10-11 

registre d’état civil : E1-63, 5W1-7 

registre des arrêtés : 1D1, 2D1, 1W11 

registre des délibérations : 1D1-5, 1Q1-4, S2, 1W4-9 

registre du courrier : 2D4, 1W20 

registre paroissial : GG1-8 

règlement : 3F12, 3H2, 1O12-13, 3O1, T1, 8W10, 8W12 

règlement intérieur : 3Q2, 1W23 

réglementation : 1I2, 1I4, 1I7, 1I9, 5W11-12 

regroupement de communes : 1R1, 11W1 

remembrement rural : 3F10, 7W8-9 

remonte militaire : 1H3 

rémunération : 1F1-3, 2K1-5, 1R1, 5W10 

renseignement d’urbanisme : 9W59 

répertoire : 2D3 

réquisition de logement : 4H1-3 

réquisitions militaires : 1H3, 4H6 

réseau de distribution : 9W15 

restauration : 4M1, 6W20 

restaurant de tourisme : 1I2, 5I10, 6W14-15 

RESTAURANT LA BERGERIE : 5I10 

restauration scolaire : 4M6, 1R3, 1R6, 6W21, 8W14, 11W2 

révision des listes électorales : 1K2-4, 4W4 

RICHE, Benoît (cité en 1825) : 1N1 

RICHE, Jean (cité en 1851) : 1Q10 
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RIVES (société d’économie mixte ; Les) : 1W23 

RIVET, Joseph  (cité en 1842) : 1N2 

RIVET, Marie (citée en 1842) : 1N2 

Rogeney (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1N3 

rôle : 1R2 

rôle d’imposition : 2G1, 2L4, 1O4-7 

ROUSSET, Benoît (cultivateur à Feignoux ; cité en 1852) : 5I6 

route départementale : 1O11, 7W5, 7W7, 7W23 

Route départementale 1079 (Ain) : 7W23 

Route départementale 92b (Ain) : 7W5, 7W23 

route nationale : 1O1-2, 1O8, 1O11 

Route nationale n°79 (Ain) : 1O8, 1O11, 7W5 

Route royale n°79 (Ain) : 1O1-2 

S 

Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain) : 5I5 

Saint-Denis-sur-Menthon (Ain) : 8W1 

Saint-Didier-d’Aussiat (Ain) : 5I5, 8W2-3 

Saint-Genis-sur-Menthon (Ain) : 5I5, 4M3 

Saint-Laurent-sur-Saône (Ain) : 1D1 

Saint-Martin-le-Châtel (Ain) : 5I5, 8W3 

salle des fêtes : 6W2, 6W21 

salle polyvalente : 1M2, 1O8 

Salle Robert Busnel (Confrançon, Ain) : 6W23-29, 9W12, AI1-2 

SAMYON (cité en 1849) : 1Q10 

SAMYON (veuve, citée en 1859) : 1Q10 

SAMYON, Frédéric (cité en 1825) : 1N2 

sapeur pompier : 3H2, 5W11, 6W20 

SARL DE MONTBURON : 8W3 

SAS AIR PORC : 8W4 

SAS MASSARD : 8W4 

SCEA SOGIFRA : 8W2-3 

schéma directeur : 7W21-22, 9W8 

SCOP DES EBÉNISTES : 8W1 
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sécheresse : 3F11 

sécurité routière : 7W3 

sécurité sociale : 1K19, 2K4, 4W8 

Seillon, Pont du (Confrançon, Ain) : 1O2 

séjour des étrangers : 2I1 

Séparation des Églises et de l’État : 1P1 

service religieux : 1Q10 

servitude : 1O13, T1, 7W9, 7W15, 7W19, 7W23, 7W25-26 

SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain) : 7W26 

signalisation routière : 7W3 

sinistre : 1I5 

site : 2R1 

société coopérative : 5W12 

SOCIÉTÉ DE PROSPECTION ET D’ÉTUDE GÉOTHERMIQUE : 8W1 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS LA FAMILIALE DE CONFRANÇON : 5Q12 

société d'économie mixte : 1W23 

SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES : 7W9 

SOCIÉTÉ DU POIDS PUBLIC DU LOGIS-NEUF : S3 

société mutualiste : 3F12, 3H2, 1K20, 2K1, 5Q12-13, 4W8 

SOCIÉTÉ SCOLAIRE DE SECOURS MUTUELS DE CONFRANÇON : 5Q13 

soins médicaux : 4H2 

sondage géologique : 7W13 

Sottison (Confrançon, Ain ; lieudit) : 1N2 

sou des écoles : 1R3, 11W1 

station d’épuration : 5I10, 1N2, 1O13, 7W13-14, 7W16-20, 7W23, 8W10 

statistique : 1F1-3, 3F1-3, 3F8, 3F11, 4H5, 1I9, 2K1, 3O1, 5Q11-13, 5W10, 5W12 

statut : 3D3, 3F11, 3H2, 5Q12-13, S2, 1W23, 5W12, 7W24-26 

statut d’association : 2I4, 3R1 

structure communale d’aide sociale : 1D1-7, 1P1, 1Q1-11, 10W1 

SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE CONFRANÇON : 3F12 

SYNDICAT DES COMMUNES : 2K1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DE CYLINDRAGE DE MONTREVEL : 1O10 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA BASSE-VEYLE ET DE SES 

AFFLUENTS : 3O1, 7W25 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT : 2O1, 7W26 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’EAU VEYLE-REYSSOUZE-VIEUX-JONC : 1O12, 

7W24 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS DE LA SUBDIVISION DE PONT-DE-

VEYLE : 1O10 

SYNDICAT MIXTE VEYLE VIVANTE : 7W25 

système d’information : 2W49, 7W26 

T 

table décennale : E58-63, 5W7 

tarif : 3G2, 1I6, 1O13, 2W49, 8W10 

taxe d’habitation : 1G18 

taxe foncière : 1G17-18 

taxe professionnelle : 1G18, 1W23 

taxe sur le chiffre d'affaires : 2W14 

taxe sur les chiens : 1G18, 2L4 

télécommunications : 2O2, 7W30 

télégramme : 4H9 

télégraphe : 3G1 

téléphone : 3G1, 2W47, 6W29 

terre inculte : 3F11 

texte officiel : 2G1, 3H2, 1P1 

thermoclimatisme : 1Q11 

toilettes publiques : 1M5 

tourisme : 3R2 

traitement des déchets : 1N2, 8W13 

traitement des eaux usées : 5I10, 4M1, 1N2, 1O13, 6W17, 7W13-23, 8W5-11, 9W5, 9W8 

transfert de compétences : 3D3, 2K1, 1W23, 3W1, 7W26 

transport de corps : 4H7, 1I6, 5W8 

transport en commun : 2O3, 7W3 

transport ferroviaire : 2O3, 7W31 

transport scolaire : 1R1, 1R6, 11W2 

Tunisie : 2K1 
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U 

urbaniste : 9W5 

URSSAF : 2K4, 3W1 

V 

vaccination : 5I1-2, 5I6 

Vandeins (Ain) : 5I5 

véhicule à traction animale : 1G18 

vente au déballage : 5W11 

vente aux enchères : 1N2 

VERDANNET SA : 8W2 

Vernes, Lotissement Les (Confrançon, Ain) : 9W14 

vêtement : 4H5 

Veyle (Ain ; cours d'eau) : 3O1, 7W25 

Vichy (Allier) : 1Q11 

vin : 8W1 

visite officielle : 1W19 

viticulture : 3F6-8, 5W12 

Voie 205 (Confrançon, Ain) : 7W5 

Voie 5 (Confrançon, Ain) : 7W5 

voie communale : 2G1, 1I8, 1O1-10, 1W23, 7W1-5, 7W10-12, 7W15, 9W13, 9W15 

Voie communale n°204 (Confrançon, Ain) : 7W15 

voie piétonne : 7W5 

volaille : 1I8, 1W25, 5W12, 8W4 

Vonnas (Ain) -- CEG de Montrevel et de Vonnas : 1R5 

Vonnas (Ain) -- Centre postscolaire agricole et ménager : 1R5 

Z 

zone d'activités : 9W12 
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