
 

Département de l’Ain 

Commune de Marsonnas 

 

 

 

Inventaire des archives 
____ 

1790 – 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par Jordi Rubió (2012) et mis à jour par Blandine Corna (2017-2018),  
Service Archives du Centre de gestion de l’Ain 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre de gestion de la FPT de l’Ain 
145, chemin de Bellevue 01960 Péronnas 
Service Archives 
Tel. : 04 74 32 13 86 
Fax : 04 74 21 76 44 
archives@cdg01.fr 
Site : http://www.cdg01.fr/ 
Portail des archives en ligne : http://www.archives-communales-ain.fr/



 

- 3 - 

Introduction 

Illustration de couverture : Plan de la façade de l’église pour la construction du clocher, 2M1 (1874). 

Contenu et structure des fonds 

Fonds conservés 

La mairie de Marsonnas conserve les archives issues de sa 
propre administration communale depuis sa création en 
1790. En 1792, la commune hérite de la gestion de l’état 
civil et des archives paroissiales remontant à 1628.  

 

 

 

La commune conserve également : 

- les fonds de plusieurs syndicats professionnels communaux et de diverses 
associations communales, classés en série S ; 

- le fonds de l’association du Sou des écoles de Marsonnas, classé en série 11 W 
(autre fonds ; 1935-2010). 

Importance matérielle 

Le fonds classé représente 27,21 mètres linéaires (ml) répartis comme suit :  

- 9,38 ml d’archives anciennes (antérieures à 1790) et modernes (1790-1982)1 ; 
- 14,05 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983) ; 
- 0,28 ml d’archives du sou des écoles de Marsonnas (1935-2010) ; 
- 3,50 ml d’archives intermédiaires. 

Présentation et intérêt du fonds 

De manière générale, le fonds d’archives communales de Marsonnas s’avère riche et 
complet.  

Le fonds ancien de la commune est constitué uniquement des registres paroissiaux 
conservés au secrétariat.  

En série D, l’ensemble des registres des délibérations du conseil municipal ont été 
conservés depuis la création de la commune (1D1-9). 

En série E, la collection des registres d’état civil, conservée au secrétariat est complète.  

                                                        
1 La différence entre ce métrage linéaire et celui relevé en 2013 s’explique par le reconditionnement de 
certains documents.  
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La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population et de recrutement militaire dévoilent aux généalogistes des 
renseignements, notamment sur la composition d’une famille ou sur les capacités 
physiques et intellectuelles des jeunes garçons. En sous-série 1F, les listes nominatives 
du recensement de la population ont été conservées depuis 1881. La sous-série 3F sur 
l’agriculture est assez bien représentée : statistique agricole, listes de recensements du 
bétail, céréaliculture... Les registres et tableaux de statistiques agricoles permettent de 
découvrir de quelle manière était exploitée la terre depuis le milieu du 19ème siècle. 

En série G, l’ensemble des atlas et matrices cadastraux ont été conservés (1G1-12).  

La série H est assez importante. Malgré quelques lacunes, les listes de recensement 
militaire remontent à la loi de 1818 qui réinstaure la conscription (1H1-2). Les tableaux 
de recensement des chevaux susceptibles d’être requis ont été conservés à partir de 
1925 (2H2). On trouve également quelques documents sur les sapeurs pompiers (3H1) 
mais aucun sur la garde nationale. La sous-série sur les guerres est bien représentée 
(4H). On ne trouve aucun document sur la Première Guerre mondiale. Néanmoins, les 
archives de la Seconde Guerre mondiale sont plutôt importantes en volume pour une 
commune de près de 1 000 habitants. On trouve des documents relatifs au champ 
d’aviation allemand de Chavanosse (4H4) et au contrôle de la population, aux 
réquisitions et au ravitaillement (4H6-8). La cote 1I1 relative aux réfugiés espagnols 
vient compléter ces sources sur la Seconde Guerre mondiale. 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. Un 
certain nombre de documents classés dans cette série traitent de l’hygiène et de la 
surveillance des épizooties. Les listes nominatives des enfants vaccinés sont conservées 
à compter de 1906 (5I2-4).  

En série K, on dispose de toutes les listes électorales remontant à 1831, date de la loi 
sur l’organisation municipale, en plus d’une liste de 1874 (1K1). Les opérations de vote 
des élections politiques et professionnelles sont bien conservées : les plébiscites de 
1851 et 1870 sont classés en 1K3 et les dossiers sur les élections municipales sont 
complets depuis 1848 (1K2).  

Conservés en série L, les budgets et comptes remontent à 1812 (1L1-5), ce qui est plutôt 
rare dans les communes du département. 

Les séries M et O sont assez bien représentées, notamment la série M. Quelques plans 
de bâtiments de chemins ont été conservés. On trouve des documents relatifs à l’église et 
au presbytère (2M1-2) ainsi que quelques dossiers sur l’école (4M1). D’autres dossiers 
nous apportent des informations sur les chemins vicinaux (1O1). En revanche, on ne 
trouve quasiment aucun document sur les travaux d’adduction et de distribution d’eau 
potable et de l’assainissement.  

La série N traitant des biens communaux fournit des renseignements sur les biens 
communaux : acquisition, vente, amodiation et location (1N1). On trouve également 
quelques documents sur la vente de coupes de foin (4N1). 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la commune et la 
séparation de l’Église et de l’État (1905) et  sur la fabrique d’église  

En série Q, on trouve les documents du bureau de bienfaisance, du bureau d’aide 
sociale, et des aides obligatoires. Les registres des délibérations du bureau de 
bienfaisance sont conservés depuis sa création en 1866 (1Q1-4). Les archives de 
l’assistance classées en sous-série 5Q (assistance médicale gratuite, allocations, registres 
de nourrices, etc.) sont dans l’ensemble plutôt bien conservées.  
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Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont peu 
nombreuses. En sous-série 2R, on trouve l’arrêté préfectoral de classement au titre des 
Monuments historiques de la cheminée sarrasine de la maison dite La Louvière au 
lieudit Bévy en 1925 (2R1).  

En série S, la commune possède les fonds de plusieurs syndicats (1S1). 

En série T, sont classés les autorisations d’urbanisme. Les permis de construire 
constituent une collection depuis 1954 (T2-8). 

L’ensemble des registres de délibérations du conseil municipal ont été conservés. Les 
archives sont constituées pour une grande part de documents d’urbanisme et de 
travaux, notamment sur les bâtiments communaux.  

Enfin, l’intervention grandissante de la coopération intercommunale se ressent à travers 
les archives dans certains domaines de compétence des communes. La compétence « 
gestion du personnel » a été transférée en 1987 au District rural de Montrevel-en-
Bresse. 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement du 
31 décembre 1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le 
fonds moderne comprend les documents de 1790 à 1982. 

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

Une série « AI » a été créée pour les archives intermédiaires du fonds communal, en 
attente d’être classées ou éliminées. 

Historique de classement 

Dès 1790, une salle du presbytère sert de lieu de séance pour les réunions du Conseil 
municipal. Depuis le changement de municipalité en 1791 et jusqu’en 1792, les séances 
se font chez le maire actuel, maître Rabuel. En 1792, le Conseil général de la commune 
reconnaît la nécessité de disposer une salle propre au Conseil municipal et décide de 
louer une chambre au sieur Temporal pour tenir lieu de « salle publique et de de maison 
commune ».  

Le 29 septembre 1793, conformément aux lois, le Conseil général de la commune brûle 
sur la place du village en et en présence des habitants « tous les titres, terriers, recettes, 
cartes, reconnaissances, minuttes concernant la féodalité que les héritiers de feu 
Philippe Rabuel nous ont remis comme dépositaires desdits titres ». Quelques jours plus 
tard, Claude Joseph Gouillier, commissaire nommé par le Directoire de Pont-de-Vaux 
pour faire la « vérification des papiers qui sont sous le scellé dans la salle des archives de 
[Bévy] ». Ces 48 documents (procédures, cahiers de reconnaissances et autres pièces 
relatives au cens) ont été remis aux officiers municipaux qui les ont « livrés aux 
flammes » conformément à l’arrêté du Directoire de Pont-de-Vaux du 27 du premier 
mois de l’an 2. 

Depuis 1795 et durant plusieurs années, une pièce de l’habitation de Claude Bozonnet 
sert de mairie. Jusqu’aux années 1960, on voyait l’emplacement où avaient été stockés 
registres et documents.  
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Une première intervention du service Archives du Centre de gestion de l’Ain est 
programmée en 2012. Elle consiste en l’élimination de 8,29 ml d’archives dépourvues 
d’utilité administrative, scientifique ou historique. 

L’année suivante, une opération de classement de l’ensemble du fonds communal est 
programmée par le Centre de gestion de l’Ain. À cette occasion, 16,53 ml d’archives sont 
éliminés et 29,10 ml conservés. 

En 2018, la commune fait de nouveau appel au service Archives du Centre de gestion de 
l’Ain pour la mise à jour du système d’archivage. 12,63 ml d’archives nouvellement 
produites ont été classées et 5,40 ml éliminés. De nombreuses corrections ont été 
réalisées sur le précédent inventaire, notamment sur le fonds moderne : reprise de 
certaines analyses, déplacement de cotes et le reconditionnement de certains 
documents. Toutes ces opérations expliquent la différence de métrage linéaire relevé 
par rapport à celui de 2013. 

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

La documentation cadastrale produite par l’administration fiscale (1974-1979 ; 0,16 ml) 
a également été collectée par les Archives départementales avec le concours du service 
Archives du Centre de gestion en 2017. 

Présentation de l’inventaire 

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

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

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

La 3ème partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

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

dossiers. 
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Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e action : typologie 
(dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

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

La 4ème partie regroupe les archives du sou des écoles de Marsonnas. 

La 5ème partie regroupe les archives intermédiaires du fonds communal, en attente 
d’être classées ou éliminées. 

La 6ème partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

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

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

Conditions d’accès et d’utilisation  

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

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

 

 

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

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

Liste des maires4 

Pierre Brosselard, curé de Marsonnas (1790-1791) 

Joseph Philippe Marie Rabuel, notaire et procureur de la commune, né en 1731 (1791-1792) 

Claude Nyd (1792-1794) 

Jean Marie Bardet (1794-an V) 

Étienne Cornaton, agent municipal, né en 1765 (cité en l’an V et VI) 

Jean François Vanier, propriétaire (1800-1803 ; décédé) 

Jean-Louis Lancelot, cultivateur, né en 1756 (1803) 

Jean Marie Bardet (1803-1808) 

Antoine Benoît Peloux aîné, né en 1750, propriétaire (1808-1816 ; maire de Montrevel-
en-Bresse de 1791 réélu en 1792) 

Louis Guyot (1816-1831) 

Claude Marie Pauget (1831-1833) 

Antoine Goyard, né en 1799 (1833-1834 ; démissionnaire) 

                                                        
4 Liste établie d’après le Dictionnaire des hommes et femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2011 par 
Dominique Saint-Pierre, 2e édition, 2011. 
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Joseph Mignot (1834-1844) 

Denis Joseph Verne (1844-1848) 

Jean Marie Comtet, débiteur de tabac, né en 1805 (1848-1852) 

Denis Joseph Verne (1852-1858) 

Jean Joseph Marie Rabuel (1858-1860) 

Claude Marie Chaporet, cultivateur et rentier, né en 1831 (1860-1881) 

Joseph Marie Mignot, cultivateur, né en 1831 (1881-1883) 

Frédéric Antoine Louis Dufour, propriétaire, né en 1834 (1883-1919) 

Élisée Favier (1919-avant 1929) 

Victor Vernoux (avant 1929-1944) 

Paul Foray (1944-1962; president du comité local de liberation 1944-1945) 

Armand Goyard, né en 1920 (1962-1995) 

Thierry Vernoux, infirmier, né en 1957 (1995-2001) 

Michèle Roux, né en 1947 (2001-2008) 

Gérard Chossat, né en 1940 (2008-2014) 

Guy Antoinet, retraité, né en 1953 (depuis 2014) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

 Série O Administration communale  

Archives communales des communes voisines 

Béréziat : Jean-Charles Mercier, Inventaire des archives, 2004 

Jayat : Blandine Corna, Inventaire des archives contemporaines (1958-2017), 2017 

Montrevel-en-Bresse : Jean-Charles Mercier et Blandine Corna, Inventaire des archives 
(1737-2016), 2004 et 2017 

Saint-Didier-d’Aussiat 

Saint-Jean-sur-Reyssouze 

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

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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 distinctions honorifiques ................................................................................................................................. 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 
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Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

Conseil municipal 
Administration générale 

2 W Finances communales 

Budgets et comptes 
Exécution comptable, fiscalité 

3 W Personnel communal 

4 W Élections, état civil, services à la population 

Élections 
État civil 
Services à la population 
Agriculture 

5 W Bâtiments et installations sportives 

Mairie 
Édifices cultuels 
Bâtiments publics 
Bâtiments scolaires 
Bâtiments commerciaux 

6 W Biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Électricité 
Voirie 
Assainissement  
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8 W Santé, environnement 

Installations classées 
Santé et environnement 
Sécurité 

9 W Urbanisme 

Planification urbaine 
Opérations d’aménagement 
Autorisations d’urbanisme 

10 W Action sociale, culture, enseignement 

Aide sociale 
Affaires scolaires 
Vie locale 

Autres fonds 

11 W Sou des écoles de Marsonnas 

Archives intermédiaires 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

L’ensemble des registres paroissiaux des naissances, mariages et décès remontant à 1628 
sont conservés au secrétariat. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-9 Conseil municipal et conseil général5 : registres des délibérations. 
1790-1996 

1D1 1790 (1er mars) – 1834 (17 novembre) 
1D2 1835 (1er janvier) – 1871 (30 juillet) 
1D3 1871 (20 août) – 1892 (16 août)  
1D4 1892 (6 novembre) – 1908 (12 avril) 
1D5 1908 (17 mai) – 1926 (18 avril) 
1D6 1926 (27 mai) – 1947 (14 mai) 
1D7 1947 (13 juillet) – 1954 (14 août) 
1D8 1954 (8 novembre) – 1969 (9 janvier) 
1D9 1969 (5 janvier) – 1996 (27 octobre) 

1D10-11 Extraits des registres des délibérations. 
1918, 1924-1988 

1D10 1918, 1924-1951 
1D11 1958-1988 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Extraits des registres des arrêtés du maire (1840-1885, 1958-1980). 
1840-1980 

Concerne, entre autres, la prohibition de l’affichage de la vente de remèdes variés (1860), 
la défense de sonner les cloches en volée pendant les orages (1864), le règlement des 
inhumations (1865) ou l’emplacement public réservé aux affiches officielles (1883). 

2D2 Arrêtés préfectoraux. 
1840-1889 

 

 

                                                        
5 Le Conseil général est une assemblée constituée des membres du Conseil municipal et des notables de la 
commune. 
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3 D Administration générale de la commune 

3D1 Administration générale. 
1873-1976 

Archives, restauration du plan cadastral et reliure des registres (1873-1897). 
Syndicat intercommunal Veyle – Reyssouze et Vieux-Jonc, adhésion de la commune : 
extraits du registre de délibérations du Conseil municipal et emprunt de 100 000 pour 
régler les conditions d’adhésion de Marsonnas au syndicat de distribution d’eau 
(1958). 
Foyer rural : convention pour la gestion d’un local pour les jeunes mis sous le contrôle 
de la Direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs (1976). 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Assurances : police d’assurance. 
1882-1892 
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Série E État civil 

E1 Pièces annexes à l’état civil : avis de mentions marginales, déclarations de 
naissances, de décès, de reconnaissance, promesses de mariage (1884-
1944) ; cahier d’enregistrement des mariages (1921-1963). Légion 
d’honneur : ordre d’inscription dans les actes d’état civil concernant les 
légionnaires (1891). 

1884-1963 
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Série F Population, économie, 
statistiques 

1 F Population 

1F1 Dénombrement et recensement de la population (1881-1931, 1936, 1946, 
1962, 1968, 1975) ; instructions préfectorales (1831-1858). 

1831-1975 

3 F Agriculture 

3F1-5 Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement.  
1817-1960 

3F1 Tableaux récapitulatifs annuels (1817, 1852, 1878-1899, 1947-1954), 
questionnaires agricoles (1856-1930), notice pour l’élaboration des 
statistiques (1902), statistique de la contenance de Marsonnas d’après le 
cadastre (s.d.); liste des hommes qui, en cas de mobilisation, pourraient 
faire du pain (1897-1898). 

3F2 Déclarations des superficies ensemencées en blé : états récapitulatifs 
annuels (1934-1940). 

3F3 Enquêtes agricoles : tableaux récapitulatifs renseignant la nationalité et 
activité des exploitants, composition des exploitations, cheptel, terres 
labourables et récoles de céréales (1940-1952), tableaux des superficies 
agricoles cultivées (s.d.), liste des exploitants bénéficiaires de la prime 
d’encouragement à la culture des céréales (1947-1949), enquête agricole 
des superficies céréalières (1953), enquête sur les loisirs de la jeunesse 
rurale (1959). 

3F4 Registre des renseignements statistiques agricoles (1867-1876). 

3F5 Registre des exploitants agricoles (1951-1960), fiches d’exploitation 
agricole [années 1960]. 

3F6-7 Céréaliculture : déclarations individuelles de récolte. 
1940-1948 

3F6 1940-1948 
3F7 1941-1945 

3F8 Viticulture : déclarations de récolte et de stock de vin (1958-1968), cahier 
à souche des déclarations de plantation de vigne (1962-1972). 

1958-1972 

3F9 Primes agricoles. 
1974-1982 
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3F10 Calamités agricoles. 
1976-1977 

3F11 Inventaire communal. 
1979-1984 

4 F Subsistances 

4F1 Foires et marchés. – Création de foires dans les communes environnantes : 
extraits des registres des délibérations des conseils municipaux. 

1869-1884 
Concerne les communes de Montrevel-en-Bresse, Viriat, Marboz, Foissiat, Mézériat, 
Saint-Julien-sur-Reyssouze, Vonnas, Confrançon, Bagé-le-Chatel, Manziat, Saint-Laurent-
sur-Saône et Pont-de-Veyle,  
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Série G Contributions, administrations 
financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

Cadastre 

1G1 Atlas cadastral napoléonien : plan d’assemblage, plans des sections. 
1810 

1G2-15 Cadastre napoléonien et rénové : matrices cadastrales et états de section. 
1810-1960 

1G2 État de section (1810). 

1G3 Matrice de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties 
(1811). 

1 G 4-5 Matrice de la contribution foncière des propriétés bâties [premier quart 
XIXème siècle]. 
1G4 folios n°1 à 657 
1G5 folios n°658 à 1255 

1G6-7 Matrices de la contribution foncière des propriétés bâties (1901-1911). 
1G6 1901 
1G7 1911 

1G8-9 Matrice de la contribution foncière des propriétés non bâties (1914). 
1G8 folios n°1 à 500 
1G9 folios n°501 à 883 

1G10 État de section des propriétés non bâties (1960). 

1G11-12 Matrice de la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés 
non bâties (1960). 

Contributions 

1G13 Contributions directes : registre de perception sur les voitures, chevaux, 
mules et mulets ; taxe sur les gardes-chasse et taxe sur les chiens. 

1929-1963 

1G14 Contribution foncière. – Dégrèvements en faveur des propriétaires 
exploitants : cahier à souche des déclarations. 

1931-1934 
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1G15 Contribution foncière, personnelle, mobilière et de portes et fenêtres : 
copies de la matrice. 

1878-1931 
Il y a 10 registres. Lacunes: 1882-1890. 

1G16 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe 
d’habitation, sur les chiens, pour frais de chambres de métiers, des 
prestations d’enlèvement des ordures ménagères, de déversement à 
l’égout, sur les voitures, chevaux, mules et mulets, sur les domestiques, 
précepteurs, préceptrices et gouvernantes, sur les instruments de musique 
à clavier, sur la valeur locative des locaux professionnels et contribution 
des patentes : copies de la matrice. 

1952-1976 
Il y a 7 registres. 

1G17 Impôts et taxes. 
1859-1978 

Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles primitifs et supplémentaires 
(1910-1919, 1936-1940) ; taxe sur les chiens : rôles primitifs (1911-1912, 1917) ; 
contributions : rôles sur les quatre contributions directes (1859-1867, 1875-1878) ; 
liste des trente plus forts contribuables de la commune (1865, 1867-1868, 1871-1872, 
1874-1876, 1878-1879) ; listes des contribuables assujettis à la surtaxe progressive, 
la taxe professionnelle, les bénéfices agricoles, l’impôt général sur le revenu et les 
bénéfices industriels et commerciaux (1927-1956) ; taxe sur les communications 
téléphoniques (1943-1950). 
États fournis par les services fiscaux : tableaux de renseignements extraits des 
anciennes taxes (1923-1952) ; renseignements extraits des rôles (1959-1978). 
Impôt sur le revenu, bénéfices de l’exploitation agricole : liste de classement des 
exploitations de polyculture (1951-1977) ; listes de contribuables assujettis à la 
surtaxe progressive (1953-1957). 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Tableaux de recensement des classes, listes communales, état néant. 
1817-1982 

1H1 1817-1890 Lacune : 1835. 
1H2 1891-1982 Contient un cahier avec le recensement des hommes nés du 

1er janvier 1912 au 31 décembre 1919 établi en 1943 en 
application du décret du 19 septembre 1942 relatif à 
l’utilisation et à l’orientation de la main-d’œuvre. 

1H3 Mobilisation : registre à souche des bulletins portant avis de décès des 
hommes mobilisables. 

1883-1937 

2 H Administration militaire 

2H1 Passage des troupes : états des ressources (1879-1934) ; mise à 
disposition de matériel et animaux pour l’armée : instructions (1926-
1932) ; registre de dépôt des armes à feu, munitions, explosifs et pièces 
détachées (1942-1943). 

1879-1943 

2H2 Réquisitions militaires. – Véhicules hippomobiles et animaux : registre de 
recensement des chevaux, juments, mulets et mules et des véhicules 
hippomobiles (1925-1940) ; véhicules automobiles et remorques : listes 
nominatives de recensement, registres de déclaration, reçus des certificats 
d’exemption, d’inaptitude, et des déclarations de perte (1925-1932). 

1925-1940 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Sapeurs-pompiers. – Fonctionnement et équipement (pompe à incendie, 
tour de séchage pour tuyaux d’incendie) : arrêtés de nomination et liste 
nominative des effectifs. 

1947-1966 
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4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Mesures d’exception et faits de guerre. 
1935-1939 

Pupilles de la Nation : circulaires, instructions, acte de naissance, listes nominatives 
(1935-1939). 
Collection de circulaires concernant les dispositifs mis en place avant et suite à la 
déclaration de guerre (1939). 

4H2-3 Aide à la population et aux mobilisés. 
1940-1941 

4H2 Comité d’entr’aide aux mobilisés de Marsonnas6 : liste de bénéficiaires, liste 
des mandats transmis, registre des délibérations du comité, correspondance 
avec les soldats mobilisés (1940). 

4H3 Secours national7 : établissement du bureau communal et du comité 
consultatif local de l’Éducation générale et des sports, circulaires, statuts de 
l’organisation nationale (1940-1941). 

4H4 Champ d’aviation allemand de Chavanosse8. – Projet et construction : 
ordre de réquisition, correspondance, état récapitulatif des superficies 
comprises dans l’enceinte du camp et signalement des propriétaires, 
demandes d’indemnités suite à la réquisition des terres et aux pertes 
suivis par les cultures, plan. 

1942-1945 

4H5 Secours aux réfugiés et activités des armées.  
1944-1945 

Réfugiés français, secours aux déplacés suite aux opérations militaires : instructions, 
fiches individuelles, télégramme, liste nominative, ravitaillement (1944). 
Armée allemande, vols commis lors du passage par la commune des soldats allemands 
(1944).  
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) de l’Ain, réquisitions et régularisation des 
paiements : bordereaux récapitulatif, fiches individuelles (1945). 

 

                                                        
6 Le Comité d’entr’aide aux mobilisés de Marsonnas était constitué par M. V, V, maire (président), B, L, 
instituteur (secrétaire). Membres : Mme. B, M, institutrice, M. B, G, curé à Marsonnas, M. P, A, président de 
la Légion des Combattants. Bureau du Comité Consultatif local : M. V, V, correspondant du commissariat 
général chargé de l’équipement sportif ; M. P, A, adjoint pour le Sport et M. B, L, adjoint pour l’Éducation 
Générale.  
7 Bureau : A.P. (président), L.B. (secrétaire). Membres : Mme G, abbé B, Victor V. (maire), V.P. (délégué 
syndicat agricole), A.R. et J.B. 
8 Durant l’été 1943 les autorités d’occupation allemandes construisent un camp d’aviation sur les terrains 
de la commune de Marsonnas. Le camp allemand était une base de détection aérienne qui s’étendait sur 
18 ha et qui touchait 24 propriétés. Quelques mois après la mise en service des installations le camp fut 
démantelé et le reste du matériel laissé à la garde d’une douzaine de soldats. Ceux-ci subirent, le 8 juin 
1944, l’attaque des maquisards. 
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4H6-8 Ravitaillement. – Organisation de la production agricole. 
1940-1946 

4H6 Bordereaux récapitulatifs des fiches de demande de la carte d’alimentation 
(1940). 

4H7 Ravitaillement de la population, répartition et taux d’imposition sur la 
production agricole et l’élevage et établissement des statistiques agricoles : 
listes de producteurs, états récapitulatifs des taux d’imposition, bons de 
ravitaillement, bons d’écrasement de blé, autorisations de circulation de 
bétail, correspondance, circulaires, instructions, (1942-1945). 

4H8 Bois et charbon : registre des bons de charbon délivrés sur le contingent 
cuisine et chauffage, bons d’approvisionnement, listes nominatives, 
circulaires, correspondance (1941-1946). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Réfugiés espagnols. – Centre d’hébergement de Marsonnas : listes 
nominatives, circulaires, correspondance, frais d’hébergement. 

1939 

1I2 Étrangers. – Contrôle : registre d’immatriculation (1901) ; délivrance de 
récépissés de demande de renouvellement de carte d’identité, instructions 
concernant les ressortissants espagnols (1933) ; registre des visas 
d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1939-1948), demandes de 
carte de séjour : cahier à souche et fiches nominatives d’avis de départ 
(1953). 

1901-1953 
Le registre des visas contient quelques feuilles volantes portant sur une famille juive 
logée à Marsonnas depuis le 1er juillet 1942 : Fajg née Ajzenbert, Estera Dvora et Fajg, 
Suzanne. Il y a également une fiche nominative d’un ouvrier italien. 

1I3-4 Chasse et contrôle des nuisibles 
1873-2000 

1I3 Chasse : demandes de permis de chasser, permis et attestations d’assurance 
(1873-1892, 1954-1973). Contient les photographies des demandeurs. 

1I4 Chasse : listes des permis délivrés (1961-1974) ; registres de visas (1969-
2000). 
Nuisibles : battues pour protection des récoltes et pour la reproduction du 
gibier : demandes, arrêtés et instructions (1962-1973) ; règlement 
permanent sur la police de chasse du département (1973) ; animaux 
enragés : instructions (1886), déclarations de mise sous surveillance 
vétérinaire (1979-1981). 

1I5 Établissements publics. – Débits de boissons : demandes, autorisations et 
réglementation concernant les établissements de vente (1863-1893). 
Hôtels et auberges : tenue du registre d’hôtes (1887). Débit de viande et 
abattoir : plans, arrêtés (1924-1936). 

1863-1936 
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1I6 Registre de permis de chasse (1858-1890), de bons de poudre de chasse 
(1858-1865), des enfants assistés tenu en exécution d’un arrêté 
préfectoral du 25 avril 1861 (1861-1880), de recettes et des extraits des 
actes de l’état civil (1859-1898). 

1858-1898 
Une note remet à la rubrique Finances en ce qui concerne le registre des recettes des 
extraits des actes de l’état civil. 

1I7 Sinistres : tableaux récapitulatifs annuels (1889-1897). Sécheresse : 
déclarations des exploitants agricoles (1964). Chaudières à vapeur : 
contrôles de sécurité (1887). Sauvetage : gratification concédée par le 
préfet à C.J.G. (1892). 

1I8 Cimetière. – Transport de corps : arrêtés d’autorisation, avis de décès, 
règlement, correspondance. 

1851-1890 

3 I Justice 

3I1 Affaires judiciaires : dossiers des casiers judiciaires, plaintes et demandes 
de radiation des listes électorales suite à une condamnation. 

1893-1931 
Affaire M. – D. concernant des blessures suite à un confit terrier (s.d.). 
Affaire M.B. contre P.J.B. concernant des mœurs de voisinage (1893). 
Affaire J.B.V. concernant des blessures faites à un enfant (1894). 
Affaire P.L. (1901). 
Affaire A.F. concernant des faits de prodigalité9 (1931). 

4 I Répression 

4I1 Jeunes détenus : bulletin de questions sur J.D. 
1868 

5 I Hygiène publique 

5I1 Maladies contagieuses et épidémies. – Choléra, mesures préventives : 
circulaire, instructions et copie de la séance du 1er juillet 1884 du comité 
de salubrité publique départemental (1884-1892) ; fièvre puerpérale, 
recommandations : correspondance (1884) ; fièvre aphteuse : récépissés 
des déclarations, liste de pertes, arrêtés préfectoraux, rapports 
vétérinaires, correspondance (1912-1952). 

1884-1952 

                                                        
9 Définition : dépenses excessives. 



Archives modernes 

- 29 - 

5I2-4 Vaccinations. 
1906-1989 

5I2 Fiches individuelles, certificats de vaccination, correspondance (1952-
1960) ; listes nominatives (1906-1943). 

5I3 Listes nominatives (1935-1989) et cahier d’enregistrement des enfants 
vaccinés [années 1960]. 

5I4 Fiches individuelles (1949-1987). 

5I5 Abattoirs. – Fonctionnement : réglementation, contrôle des tueries 
particulières, taxe locale d’abattage, inspection sanitaire des abattoirs et 
de salubrité des viandes et nomination des inspecteurs municipaux. 

1923-1947 

5I6 Nuisibles. – Réglementation concernant la destruction d’oiseaux comme 
les corbeaux et les pies : correspondance (1937) ; arrêtés d’abattage 
d’animaux malades (1947-1968). 

1937-1968 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

1K1 Listes électorales (1874-1982). Révision des listes électorales : tableaux de 
rectification (1870, 1875, 1883-1889, 1892, 1896-1901, 1905) et 
nomination des membres de la commission de révision (1880-1888). 

1870-1982 

1K2-4 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats. 
1848-1982 

1K2 Municipales : procès-verbaux de nomination du maire et du conseil 
municipal, procès-verbaux des opérations électorales, arrêtés, affiches 
(1848-1977). 

1K3 Bureau de bienfaisance : procès-verbaux de nomination, arrêté, listes des 
délégués (1869, 1908, 1919, 1952-1954). 
Feuilles de dépouillement (s.d.). 
Plébiscites et referendum : procès-verbaux des opérations électorales, 
feuilles de dépouillement (1851-1972). 
Législatives : procès-verbaux des opérations électorales, feuilles de 
dépouillement (1869-1981). 
Conseil de la République (1948)10. 

1K4 Cantonales : procès-verbaux de nomination, liste d’électeurs, 
correspondance (1852-1976). 
Conseil d’arrondissement : procès-verbaux de nomination, feuilles de 
dépouillement, correspondance, affiche (1853-1937). 
Sénatoriales : procès-verbaux de désignation des délégués (1876-1980). 
Présidentielles : procès-verbaux de nomination (1969-1981). 
Européennes : procès-verbaux de nomination (1979). 

Élections socioprofessionnelles  

1K5-6 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats. 
1885-1986 

1K5 Chambres consulaires : listes électorales (1885-1979). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux, listes électorales, 
fiches de dépouillement et affiche (1946-1983). 
Chambre de l’agriculture : listes électorales et procès-verbaux (1920-1982). 
Chambre de métiers : listes électorales (1938-1939, 1945-1949). 

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



Archives modernes 

- 31 - 

1K6 Chambre de métiers : listes des compagnons (1965-1980), listes électorales 
des artisans (1956-1962), tableau des électeurs (1952-1955), listes 
électorales et procès-verbaux (1965-1986). 
Forestières : liste électorale (1966). 
Commission paritaire intercommunale : liste des électeurs (1977). 
Caisse primaire de la Sécurité Sociale et allocations familiales : nomination 
de la commission pour l’établissement de la liste électorale, relevé nominatif 
des électeurs, feuille de dépouillement (1953-1962). 
Mutuelle sociale agricole : listes électorales, organisation du bureau de vote, 
procès-verbaux, affiches (1955-1980). 
Prud’homales : déclarations nominatives (1979-1982). 
Centre régional de la propriété forestière : liste électorale, arrêté de 
nomination de la commission pour l’établissement de la liste électorale 
(1978). 

2 K Personnel municipal 

2K1 Dossiers individuels, dossiers de recrutement, fiches de notation, 
cotisations et charges sociales. 

1886-1979 
Recrutement, gardien du cimetière (1886), garde champêtre (1891), colporteur de 
journaux et écrits périodiques (1903), cantonnier (1940) ; réorganisation du service 
du cantonnier municipal (1944). 
Situation au regard du service de défense (1964-1970). 
Fiches de notation (1966, 1971). 
Cotisations et charges sociales, déclaration annuelle des données salariales (1970-
1977, 1988). 
Receveur municipal : traitement (1925-1938). 
Dossiers individuels (1955-1979). 

B.H. 
B.J. 
B.R. 
B. née R.C. 
C.J.  
D.M-C. 
P. née D.M.  
F.A. 
F.A. 
G.F. 
G.R. 
S.S. née G.M.L. 
S.H.C. 
T.T. 
V.G. 

2K2-5 Rémunération du personnel. 
1954-1986 

2K2-4 Registres de paie (1954-1986). 
2K2 1954-1962 
2K3 1962-1974 
2K4 1975-1986 

2K5 Bulletins de paie (1968), états de traitement des salaires et pensions (1963, 
1968). 
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2K6 Accidents du travail : cahiers à souche des déclarations. 
1927-1974 

2K7 Cotisations et charges sociales : cahier récapitulatif des cotisations.  
1931-1948 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

Budgets et comptes 

1L1-2 Budgets primitifs, budgets supplémentaires. 
1889-1982 

1L1 1889-1976 
1L2 1977-1982 

1L3 Clôture des comptes : tableaux synoptiques (1874-1894). Budgets et 
comptes : chapitres additionnels (1889-1937), comptes de gestion (1889-
1920), comptes administratifs (1895-1961). 

1874-1961 

1L4-5 Comptes administratifs et livres de recettes et des dépenses. 
1936-1976 

Lacune : livre de détail des recettes et dépenses 1943. 

1L4 Comptes administratifs (1962-1976) ; livres de détail des recettes et des 
dépenses (1936-1944, 1957-1967). 

1L5 Livres de détail des recettes et des dépenses (1968-1974). 

1L6-10 Dépenses : registres des mandats de paiement. 
1888-1956 

Pour le registre des recettes des extraits des actes de l’état civil (1859-1898), se reporter 
à la cote 1I6 

1L6 1888-1910 
1L7 1911-1925 
1L8 1925-1939 
1L9 1939-1949 
1L10 1950-1956 

1L11 Approvisionnement : cahier d’enregistrement des vignettes communales. 
1960-1973 

1L12-14 Livres comptables : registres de comptabilité. 
1957-1982 

1L12 1957-1969 
1L13 1970-1978 
1L14 1979-1982 
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1L15-16 Dépenses et recettes : bordereaux de mandats et de titres. 
1957-1982 

1L15 1957-1978 
1L16 1980-1982 

1L17 Receveur municipal. – Contrôle des comptes exercé par le conseil de 
préfecture interdépartemental de Lyon : décomptes pour le calcul du 
traitement du receveur. 

1884-1935 

1L18-22 Dépenses : factures. 
1924-1965 

1L18 1924-1931 
1L19 1930-1936 
1L20 1936-1948 
1L21 1949-1956 
1L22 1957-1965 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Taxe d’abattage : déclarations individuelles d’abattage. 
1959-1967 

2L2 Emprunts. – Prêt de 12 000 francs pour compléter le paiement des frais de 
construction de l’église : état des frais de construction de l’église, arrêté 
autorisant l’emprunt, correspondance (1854) ; quittance de 5 000 francs 
(1855) ; gestion de la dette (1862-1893) ; centimes additionnels : 
imposition de 33 centimes pour le remboursement du prêt de 12 000 
francs (1864) ; emprunt de 3 000 francs auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations : contrat, instructions, tableau d’amortissement (1892), 
emprunt de 82 000 francs auprès du Crédit Foncier de France (1931-
1935) ; emprunt de 12 000 000 de francs pour les travaux de 
renforcement du réseau électrique (1953-1955) ; emprunt de 4 000 000 
pour la réfection des chemins ruraux : contrat, tableau d’amortissement, 
correspondance (1957). 

1854-1957 
Contient un état des emprunts en cours pour l’année 1932 dont un prêt de 1913 pour 
dépenses diverses, un prêt de 1921 pour la construction du monument aux morts, et deux 
prêts de 1923 et 1927 pour les travaux d’électrification. 
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2L3 Dons et legs. 
1865-1909 

Legs de J.N. en faveur de la commune et de la fabrique d’église d’un terrain pour 
l’aménagement du cimetière (1865). 
Legs de M.C.B. veuve R. en faveur au bureau de bienfaisance et à la fabrique d’église 
(1884). 
Legs de l’abbé N. à la fabrique d’église (1885). 
Legs de Joseph M.D. en faveur du bureau de bienfaisance et de la fabrique d’église de 
Marsonnas et de l’hôpital-hospice de Montrevel (1906-1909). 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Pont à bascule avec kiosque. – Construction : correspondance, schéma 
d’installation, plans. 

1897-1901 

1M2 Entrepôt de matériaux d’empierrement. – Construction : acte d’acquisition, 
avis du maire, arrêté. 

1908-1922 

1M3 Abri couvert à la Halte du tramway à la Léchère. – Construction : devis 
descriptif et estimatif, cahier des charges, rapport explicatif, situation 
financière de la commune, dessins de l’ouvrage. 

1913 

1M4 Monument aux morts de la Grande Guerre. – Projet de construction et 
souscription populaire : liste nominative, compte-rendu de la souscription, 
plan, facture de cession de 5 sabres pour baïonnette et 5 fusils 
allemands11.  

1920 

1M5 Locaux communaux, projets de construction. 
1976-1982 

Local Club des Jeunes, construction : subvention, prêt, devis, factures, aménagement 
des abords, attestation de conformité des travaux, plans, convention pour la gestion 
du bâtiment (1976-1982). 
Salle communale, aménagement d’une salle pour équipement rural d’animation, 
marché de travaux : note descriptive, situation juridique du terrain, état des lieux, 
plans des travaux, devis estimatif des dépenses, délibérations du Conseil municipal, 
dossier marché négocié (Lots 1 à 6) (1981-1982). 
Local pétanque, construction et aménagement d’un terrain pour le jeu : subvention, 
devis, factures : terrain d’évolution près de la cantine ; travaux d’aménagement : devis, 
factures, subvention (1982). 

 

                                                        
11 Il s’agit de la liquidation des stocks du matériel allemand utilisé pendant la Grande Guerre. 
Vraisemblablement, ce matériel fût utilisé pour financer le projet de construction du monument aux morts 
de la commune. 



Archives modernes 

- 37 - 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Église. – Refonte d’une cloche : ordonnance du Roi, contrat des travaux 
(1819) ; état de dégradation de l’église : correspondance (1836) ; 
construction du clocher : correspondance, subventions et prêts, tableau 
d’amortissement par obligations et coupons d’intérêts, imposition 
extraordinaire, contrat, budgets de la fabrique de l’église (1864-1880) ; 
flèche du clocher.- construction : devis, correspondance (1878) ; réfection 
des lézardes et du transept sud de l’église (1884) ; restauration de l’église : 
subventions, cahier des charges, devis estimatif, devis descriptif, rapport 
de l’architecte, correspondance, réception définitive des travaux, plans 
(1898-1902) ; achat d’une cloche (1922). 

1819-1922 
Les travaux de réfection de 1884 concernent également quelques travaux mineurs du 
cimentière et de l’école. Le dossier de la restauration de l’église de 1898-1902 contient 
un état du financement de la commune. 

2M2 Presbytère. – Acquisition : extrait d’une ordonnance du Roi autorisant une 
imposition extraordinaire pour l’acquisition du bâtiment de l’ancien 
presbytère, acte de vente, correspondance, contrat de bornage, procès-
verbal d’adjudication des travaux, devis estimatif. 

1837-1892 

2M3 Cimetière. – Construction et fonctionnement : acquisition de terrains et 
emprunt, débits, factures, plans, translation du cimetière. 

1890-1895 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 École. 
1872-1969 

L’emprunt de 5 000 francs concerne les travaux de réfection de l’école aussi bien que 
ceux de la restauration de l’église. 
Réfection des salles (1872).  
Projet de construction : subventions, emprunt, acquisition des terrains, expropriation, 
devis descriptif, devis estimatif, ordre de service, états d’avancement des travaux, 
correspondance, achat de matériel et fournitures scolaires (1874-1881).  
Relevé général des constructions scolaires de l’Ain parmi 1878 et 1885 (brochure).  
Réfection : projet de reconstruction d’un mur de séparation des cours, de construction 
de canaux d’assainissement intérieur et de diverses appropriations à faire aux deux 
écoles de filles et garçons (1881). 
Projet de construction et réparation de mobiliers scolaires (1881).  
Appropriation du Groupe Scolaire, projet : emprunt de 5 000 francs et imposition 
extraordinaire, subvention, cahier de charges, rapport sur l’état-des-lieux, devis 
estimatif, acte d’engagement, procès-verbal de réception des travaux, affiche, plans 
(1902-1904). 
Classe enfantine, projet d’installation provisoire : devis estimatif, correspondance avec 
l’architecte, la préfecture et l’inspection académique, plans (1913-1914). 
Projet de construction d’une école (1935).  
Éclairage des classes : projet et schéma (1969). 
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4M2 Restaurant scolaire. – Construction : avant-projet, permis de construire, 
subventions, emprunt de 350 000 francs, procès-verbal d’appel d’offres, 
actes d’engagement du dossier marché, procès-verbaux de réception des 
travaux, certificats de paiement pour le décompte général des travaux, 
correspondance, plans. 

1979-1981 
Pour le dossier marché il manque le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 
le cahier de clauses administratives particulières (CCAP) et bordereau de prix. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Propriétés communales. – Acquisition, vente et échange : actes notariés 
(1859-1980) ; location : contrats de location (1925-1975). 

1859-1980 
Les contrats de location concernent l’emplacement de la place publique située au Nord 
de l’église (1925-1929), ancien cimetière (1920-1972), le presbytère (1937-1976) et la 
cantine (1972-1975). 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Cimetière. – Gestion des concessions : tarifs et répertoires des concessions 
et cahiers à souche des demandes de concession (1865-1973). Coupe de 
foin d’un terrain communal : procès-verbaux de vente aux enchères 
(1926-1945). 

1865-1973 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1 Voire communale. 
1850-1982 

Classement et déclassement des voies : tableaux de classement (1850-1920).  
Anticipations commises sur les chemins vicinaux (1864).  
Entretien des chemins vicinaux, marché de fourniture de graviers et de matériaux 
d’empierrement : débits, contrat et correspondance (1892-1895). 
Permissions de voirie (1898-1982).  
Reconnaissance et classement des voies : tableau, plans parcellaires (1920-1959).  
Place de l’église, travaux d’aménagement : plans (1909).  
Élargissement chemin de grande communication n°28 (1934). 
Rôle supplémentaire pour les travaux sur la voirie vicinale (1941).  
Taxe vicinale sur les chemins (1946-1947).  
Classement de chemins ruraux dans les voies communales (1962-1963). 
Plan général de la voirie communale (s.d.). 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1-2 Électrification, marchés de travaux. 
1911-1985 

2O1 Ligne électrique de Sancé à Coligny : plans, nomenclature des voies, 
mémoire descriptif, dessins types des installations (1911) ; électrification de 
la commune, marché : avant-projet, cahier des charges, bordereau des prix, 
plans, marché de gré à gré, détail estimatif (1923-1926) ; contrats et 
avenants pour la distribution en énergie électrique de la commune (1927-
1946) ; subventions (1927-1948) ; réseau et travaux divers (1923-1963) ; 
tarification (1929-1938) ; déclarations de consommation électrique (1937-
1944) ; branchement à 10 000 volts pour l’alimentation d’un poste de 
transmission : état de renseignements, plans, calculs justificatifs, dessins des 
ouvrages, traversée PTT ; laiterie coopérative de Marsonnas : équipement et 
raccordement d’un poste de transformation (1952) ; renforcement du 
réseau de distribution d’énergie électrique, 1ère tranche (1954) ; 
renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique, 2ème tranche 
(1955) ; raccordement du réseau existant au futur poste 60/10/15 kv de 
Montrevel (1956) ; ligne 15 kv Montrevel – Manziat : mémoire descriptif, 
plans (1959) ; plans (s.d.). 

2O2 Extensions et renforcement du réseau de distribution électrique existant, 
programme 1968 : demande d’autorisation, carte de situation, état de 
renseignements, mémoire descriptif et justificatif, plan parcellaire de 
piquetage, état des traversées, dessin des ouvrages (1968-1969) ; ligne MT 
Lange – Negrefeuille : dossier d’exécution (1970) ; travaux d’électrification : 
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avis d’exécution12, plans (1973-1981) ; convention (1976) ; ligne MT 20 kv 
Montrevel-en-Bresse - Béréziat : demande d’utilité publique, mémoire 
descriptif, étude d’impact, plans (1979) ; ligne MT 20 kv Montrevel-en-
Bresse - Béréziat : demande de permis de construire, mémoire descriptif, 
plans, état de situation et état des traversées (1985). 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Bief Bracan sur la rivière du Reyssouzet. – Travaux de curage : arrêté du 
syndicat du bief Bracan, rapport de l’ingénieur, projet de règlement pour 
la constitution d’un syndicat intercommunal non abouti, plans, 
correspondance. 

1840-1912 

 

                                                        
12 Relève de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, modifié par le décret du 28 mars 1935. 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Fabrique de l’église, séparation des Églises et de l’État. 
1876-1912 

Fabrique de l’église, finances : compte de recettes et de dépenses (1883-1885, 1887, 
1891-1892, 1898, 1901) ; comptes de gestion (1898-1899, 1901) ; rente de la 
Fabrique de l’église : aliénation d’un titre de 3% sur la dette de l’État (1876). 
Paroisse : notifications d’absence de M. S. (1889). 
Séparation de l’Église et de l’État : bail du presbytère, liste de pierres tombales de 
l’ancien cimetière depuis 1882 (1908-1912). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-4 Registres des délibérations. 
1866-1976 

Le registre coté 1Q4 contient des extraits du registre d’arrêtés du préfet concernant 
l’aide sociale (1851-1866). 

1Q1 1866 (16 décembre) – 1882 (8 janvier) 
1Q2 1882 (2 juillet) – 1912 (4 février) 
1Q3 1912 (26 mars) - 1946 (25 août) 
1Q4 1946 (9 octobre) – 1976 (13 septembre) 

1Q5-6 Fonctionnement et comptabilité. 
1868-1978 

1Q5 Commission administrative : nomination des membres (1868-1883, 1950-
1953, 1971-1978). 

1Q6 Budgets (1909-1939), comptes de gestion (1909-1920) et comptes 
administratifs (1909-1942) ; subventions (1873) ; registre d’attribution de 
sucre aux titulaires de la carte sociale des économiquement faibles (1950-
1955) ; cahier d’enregistrement des demandes d’aide sociale (1965-1971), 
colis pour les personnes âgées (1972). 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Accidents du travail : registres des déclarations d’adhésion à la législation 
sur les accidents du travail agricole. 

1924-1947 

5Q2-5 Protection de l’enfance. 
1884-1976 

5Q2-4 Registres de déclarations des nourrices, serveuses ou gardeuses d’enfants 
du premier âge (1884-1976). 
5Q2 1884-1935 
5Q3 1926-1931 Cahier à souche 
5Q4 1973-1976 

5Q5 Registre de déclaration des parents ou ayants droit (1888-1931). 
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5Q6 Aliénés et indigents. – Relations avec les hôpitaux et les services 
d’assistance. 

1867-1963 
L’acte notarié est le testament de L.C, interné à l’asile Saint-Georges de Bourg-en-Bresse. 
Malades psychiques, internement : arrêtés et ordres de placement, correspondance, 
extraits des registres d’état civil, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de gendarmerie, acte notarié, tableau de naissances, décès, 
mariages et sinistres de la commune (1868-1893). 
Indigents : passeport d’indigent avec secours de route pour J.C.D. (1867) ; certificat 
pour procuration à l’effet de percevoir les arrérages d’une pension (1963). 

5Q7 Aide médicale. – Frais d’hospitalisation, prise en charge des frais du jeune 
D. à l’hôpital de Pont-de-Vaux : extrait du registre de délibérations, mandat 
de paiement, note du percepteur (1893) ; soins gratuits aux mutilés de 
guerre : listes nominatives, attribution de pensions, demande 
d’inscription, instruction (1919-1925). Assistance médicale gratuite. – 
Organisation du service : circulaire, liste des médecins, des pharmaciens et 
des sages-femmes ; cartes de famille nombreuse13 : cahier de délivrance 
des cartes, listes nominatives des personnes admises (1938-1940, 1947-
1970). Aide aux personnes âgées. – Raccordement téléphonique des 
habitations des personnes âgées vivant seules (1971-1978). 

1893-1978 

 

                                                        
13 La carte de famille nombreuse fut instituée par le commissariat général à la famille, relevé du ministère 
de l’agriculture et du ravitaillement du gouvernement de Vichy au bénéfice des chefs de famille 
nombreuse comptant au moins 5 enfants à charge. 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Instruction publique. 
1880-1972 

Fourniture et achat de livres et manuels, signalement d’absentéisme scolaire, enquête 
sur la situation matérielle de l’école (1880-1896). 
Fonds scolaires départementaux - programme annuel d’investissement, certificat 
d’utilisation des fonds, factures (1952-1972). 
Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1895). 
Instituteurs : nominations, rapports et salaires (1880-1892). 
Bibliothèque scolaire : rapport de fonctionnement (1889). 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Monuments historiques. – Cheminée sarrasine à La Louvière (Bévy) : 
arrêté de classement, correspondance. 

1925 
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Série S Divers 

1S1 Syndicats professionnels et sociétés de secours mutuels. 
1899-1947 

Société scolaire de secours mutuels et de retraite : statuts, avis de dissolution, registre 
de caisse, liste des membres honoraires (1899-1926). 
Syndicat d’élevage de la commune de Marsonnas, fonctionnement : statuts, liste des 
adhérents, acte de constitution (1929). 
Syndicat agricole de Marsonnas, organisation : statuts (1929). 
Syndicat Avicole de Marsonnas, organisation : statuts et composition du bureau 
(1933). 
Syndicat agricole de distillation de Marsonnas, organisation : statuts, composition et 
modifications du bureau (1930-1936). 
Beurrerie coopérative de Marsonnas : statuts (1937). 
Syndicat intercommunal des chemins « Syndicat de cylindrage de Pont-de-Vaux » : 
statuts14 (1937). 
Chambre de métiers : contrats d’apprentissage (1939-1942). 
Syndicat Corporatif agricole de Marsonnas : statuts (1941). 
Caisse d’assurances mutuelles agricoles de Marsonnas contre les accidents : liste des 
membres de bureau, statuts (1944). 
Syndicat des producteurs de lait de Marsonnas et communes environnantes15 : statuts, 
composition du conseil d’administration (1947). 

1S2 Associations communales. – Organisation et fonctionnement : statut, 
composition du bureau, correspondance. 

1947-1995 
Association sportive de Marsonnas (1947).  
Comité d’aide aux personnes âgées (1961, 1974-1995). 
Société de chasse « Le Vianney » (1971).  
Comité local des fêtes (1971). 
Amicale des sapeurs-pompiers (1971).  
Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles (1975). 

 

                                                        
14 Les communes appartenant à ce syndicat sont : Pont-de-Vaux, Arbigny, Asnières, Bagé-la-Ville, Beréziat, 
Boissey, Boz, Chavannes-sur-Reyssouze, Chevroux, Dommartin, Correvod, Manziat, Ozan, Reyssouze, 
Saint-Bénigne, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Sermoyer, Vescours, Vésines. 
15 Les communes environnantes appartenant au Syndicat des producteurs de lait de Marsonnas sont Saint-
Didier-d’Aussiat et Jayat. 
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Série T Urbanisme 

T1 Déclarations de permis de construire. 
1892-1977 

Trois cahiers à souche, n°1 (1892-1926) ; n°2 (1926-1972) et n°3 (1972-1977) et d’un 
cahier avec la liste nominative des demandeurs (1960-1976). 

T2-8 Permis de construire16. 
1954-1982 

T2 1954-1969 
T3 1970-1973 
T4 1974-1975 
T5 1976-1978 
T6 1978-1980 
T7 1981 
T8 1981-1982 

T9 Certificats d’urbanisme. 
1975-1981 

 

                                                        
16 Pour les permis antérieurs à 1982 différents modes d’identification ont été utilisés : d’abord par nom du 
demandant, après par numéro d’entrée et par année et, enfin, par numéro de permis. Il faut donc tenir 
compte de ces changements lors qu’on effectue des recherches sans cette série.  
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

1W1-4 Extraits des registres de délibérations du Conseil municipal.  
1989-2009 

1W1 1989-1995 
1W2 1996-1999 
1W3 2000-2003 
1W4 2004-2009 

1W5-8 Séances : comptes rendus de réunion, extraits des registres des 
délibérations, documents examinés en séance (1982-1998), listes 
d’émargement (2009-2016). 

1982-2016 
Lacunes : 1986-1987, 1991 et 1999-2010. 

1W5 1982-1985, 1988-1990, 1992 
1W6 1993-1995 
1W7 1996-1997 
1W8 1998, 2011-2016 

Administration générale 

1W9 Registre des arrêtés du maire (1982, 20 février - 1999, 19 juin) ; extraits 
des registres des arrêtés du maire (1987-2000). 

1982-2000 

1W10 Chrono courrier. 
2004-2010 

1W11 Bulletin municipal. 
1992-2009 

1W12 Administration de la commune. 
1984-2006 

Garde-chasse particuliers : arrêtés d’agrément et correspondance (1984-1995). 
Contentieux (1997-2006). 
Distinctions honorifiques : arrêté de nomination d’A.G. ancien maire de Marsonnas 
comme maire honoraire (1995). 
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2 W Finances communales 

Classement chronologique par exercice comptable. 

Budgets et comptes17 

2W1-12 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, 
comptes de gestion, décisions modificatives, états fournis par les services 
fiscaux et subventions reçues. 

1983-2014 
Lacunes : CG de la commune et du CCAS 1993 ; CA de tous les budgets (commune, 
assainissement, lotissement, CCAS et local commercial) 2001. 

2W1 1983-1989 
2W2 1990-1994 
2W3 1995-1997 
2W4 1998 
2W5 1999 
2W6 2000 
2W7 2001-2003 
2W8 2004-2005 
2W9 2006-2007 
2W10 2008-2009 
2W11 2010-2011 
2W12 2012-2014 

Exécution comptable, fiscalité 

2W13-16 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres18. 
1983-2001 

Lacunes : 1988-1991. 
2W13 1983-1987 
2W14 1992-1996 
2W15 1997-2000 
2W16 2001-2014 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Les budgets annexes sont le CCAS, le service Assainissement (à partir de 1995), du local commercial (à 
partir de 1996) et du lotissement (à partir de 1998). À partir de 1986, on trouve les comptes de gestion. 
18 Il n’y a pas de grand livre ni de registre de comptabilité pour la période 1988-1991. C’est pour cela que 
les bordereaux de mandats et de titres pour cette période ont été conservés. 
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2W17-21 Dépenses et recettes : bordereaux de mandats et de titres de recette. 
1983-2014 

2W17-20 Budget général (1983-1992, 2002-2014). 
2W17 1983-1992 
Documents éliminés pour 1993-2001 car conservation des grands livres. 
2W18 2002-2005 
2W19 2006-2009 
2W20 2010-2014 

2W21 Budget CCAS (2002-2014) ; budget Assainissement (1995-1996, 2002-
2014) ; budget Local commercial (2001-2014). 

2W22-36 Dépenses et recettes : factures de fonctionnement et d’investissement 
titres de recette19. 

2002-2014 

2W22-34 Budget général : factures (2002-2014). 
2W22 2002 
2W23 2003 
2W24 2004 
2W25 2005 
2W26 2006 
2W27 2007 
2W28 2008 
2W29 2009 
2W30 2010 
2W31 2011 
2W32 2012 
2W33 2013 
2W34 2014 

2W35 Budget Assainissement (1995-1996, 2002-2014). 

2W36 Budget Local commercial (2001-2014) ; CCAS (2008-2014). 

2W37 Dons et legs, fiscalité. 
1983-2014 

Legs Taton (1988). 
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières des 
propriétés bâties et des valeurs locatives : nomination, listes nominatives (1983-
2001). 
Révision des évaluations cadastrales (2001). 
Impôt sur le revenu : liste de classement des exploitations agricoles (1998). 
Relations avec la Trésorerie : arrêtés de décharge à titre définitif (2008-2009). 
Dotation globale de fonctionnement : fiches individuelles fiscales (2006-2007, 2009, 
2012, 2014). 
Immobilisations : états de l’actif (2010). 

 

                                                        
19 Documents conservés pour les budgets annexes à compter de 2008. Ceux du budget principal sont 
classés dans les archives intermédiaires (série AI). 
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3 W Personnel communal 

En 1987, le district de Montrevel-en-Bresse prend en charge la gestion des dossiers du personnel communal. 

3W1 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés du maire, délibérations, 
fiches de notation, démission, pièces annexes, correspondance. 

1962-2000 
Pour l’essentiel, il s’agit de copies étant donné que la compétence est assurée par le 
District rural de Montrevel-en-Bresse. 
Pour plus de détail, se référer à l’annexe. 

3W2 Rémunération du personnel : bulletins de paie (1982-1986). Cotisations et 
charges sociales. – Déclarations annuelles des données sociales, URSSAF et 
IRCANTEC : déclarations annuelles (1999-2004). 

1982-2004 
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4 W Élections, état civil, services à la 
population 

Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes générales des électeurs (1985-2002, 2009, 2015). 
1985-2015 

4W2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, inscriptions et 
radiations, instructions. 

2015-2016 

4W3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
assesseurs et délégués, tableaux et feuilles de proclamation des conseillers 
municipaux, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, 
organisation du bureau de vote, pouvoirs municipaux, feuilles de 
dépouillement, listes des cartes non retirées, transmission des résultats, 
procurations, instructions et circulaires, correspondance20. 

1983-2015 
Référendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). 
Sénatoriales (1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1988, 1992, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1988, 1994-1995, 2001, 2008). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014). 
Referendum local sur la détermination du nom des habitants (2002). 

Élections professionnelles 

4W4 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2001 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux des 
opérations électorales (1983-1995, 2002, 2010). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, tableaux des 
propriétaires élus (1985-1998). 

                                                        
20 Les feuilles de dépouillement ont été conservées pour les élections municipales ; les procurations, 
documents de transmission des résultats, listes des cartes non retirées à compter de 2015. 
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Chambre de l’agriculture : listes électorales, procès-verbaux des opérations 
électorales (1983-2001, 2012). 
Chambre de commerce et de l’industrie : listes électorales (1994-2000). 
Chambre de métiers : listes électorales (1989-1995). 
Mutualité sociale agricole : organisation du bureau de vote, procès-verbaux des 
opérations électorales, déclarations de candidatures, listes électorales (1983-1994). 
Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs, circulaires 
du dernier scrutin (1985-2008). 
Sécurité sociale et organismes de la Sécurité sociale : procès-verbaux des opérations 
électorales (1983). 

État civil 

 

4W5 Gestion courante de l’état civil. – Pièces annexes. 
1999-2017 

Reconnaissances conjointes avant naissance (2004-2007). 
Avis de naissance (2003-2008).  
Décès : avis de décès, certificats d’hérédité, transports de corps (1999-2003). 
Mariages : dossiers de préparation (2007-2017). 

Services à la population 

4W6 Recensement de la population : arrêté de nomination de l’agent recenseur, 
statistiques, états récapitulatifs fournis par l’INSEE (1999). Recensement 
des personnels médicaux (1982-1989). 

1982-1999 

4W7 Recensement militaire : listes communales, listes rectificatives et état 
néant. 

1983-1999 

4W8 Police économique. – Débits de boisson : déclarations d’ouverture, 
mutation ou fermeture (2008-2010) ; autorisations temporaires (2008-
2015). 

2008-2015 

Agriculture 

4W9 Production et aides agricoles. 
1983-1996 

Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations (1983-1996). 
Calamités agricoles, sécheresse et intempéries : récapitulatifs des déclarations, arrêtés 
préfectoraux (1983-1989) 
Inventaire communal (1983-1996). 
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5 W Bâtiments communaux et 
installations sportives 

Mairie 

5W1-2 Aménagement dans un bâtiment existant. 
2008-2011 

5W1 Lever topographique, permis de construire, diagnostic technique, projet, 
maîtrise d’œuvre, étude CAUE, financement, procédure adaptée, annonce 
légale, pièces contractuelles commune et par lot (2008-2010). 

5W2 Avenants, comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbaux de 
réception des travaux, mission de coordination sécurité-santé, contrôle 
technique, rapport, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, 
coupure de presse sur l’inauguration du bâtiment, honoraires, décomptes 
généraux et définitifs, dossier des ouvrages exécutés (2009-2011). 

5W3 Bâtiment de la mairie. – École, construction d’une classe de maternelle : 
subvention, devis, factures, mobilier, plans (1983) ; construction de 
sanitaires : déclaration de travaux, devis, notice descriptive de sécurité, 
plan (1998) ; création d’un préau et de sanitaires : projet, subvention, 
devis, notice descriptive de sécurité, plans (1999). Bâtiments 
communaux. – Rénovation des systèmes de chauffage : études de 
faisabilité, rapports, cahier des charges, annonces légales, compte-rendu 
de réunion (2006-2007). 

1983-2007 

Édifices cultuels 

5W4 Presbytère. – Aménagement de 3 logements : subvention et convention 
avec l’État pour la restauration du bâtiment et la garantie d’un 
pourcentage de logements sociaux, emprunt de 70 000 francs, devis, 
dossiers de marché négocié. 

1983-1984 

5W5-6 Église. – Restauration et aménagement. 
1983-2004 

5W5 Réfection du clocher : subventions, dossier de marché négocié, emprunt de 
130 000 francs, devis, factures (1983-1984) ; installation du chauffage : 
devis, factures, plans, correspondance (1990-1991) ; travaux d’étanchéité : 
devis quantitatif et estimatif, factures, correspondance (1991-1992). 
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5W6 Restauration des couvertures et de la façade : note de présentation, 
programme des travaux, devis estimatif, maîtrise d’œuvre, dossier de 
marché, comptes rendus de réunion de chantier, suivi financier, procès-
verbaux de réception des travaux, plans, photographies (1999-2004).  

5W7 Cimetière. – Construction du columbarium : subvention, projet, devis 
(1997) ; extension du columbarium : subvention, devis, certificat 
d’achèvement des travaux, correspondance (1999). 

1997-1999 

Bâtiments publics 

5W8 Bâtiment Bresse-Bugey. – Aménagement de 4 logements pour personnes 
âgées indépendantes : note de présentation, étude de faisabilité, 
subvention, prêt de 200 000 francs, convention d’aide pour le logement, 
devis, dossier de marché, certificats de paiement (1991-1992) ; rénovation 
des menuiseries : devis, demande de subvention (2007). 

1991-1992, 2007 

5W9 Garages. – Construction : permis de construire n°00123692N1006, plans, 
factures. 

1992 

5W10 Salle polyvalente. – Extension du bâtiment : études, permis de construire 
n°00123688N1010, équipement technique de la salle, subventions, prêt de 
420 000 francs, maîtrise d’œuvre, procès-verbal d’appel d’offres, dossiers 
de marché des lots 1 à 8, notice de sécurité, procès-verbal de réception des 
travaux, plans, photographies, coupures de presse décompte général 
définitif, correspondance. 

1988-1990 

5W11 Local technique. – Construction : permis de construire n°0123606N1001, 
réception et analyse des offres, annonces légales, procès-verbaux de la 
commission d’ouverture des plis, mission coordination sécurité santé, 
dossiers de marché des lots 1 à 6, comptes rendus de réunion de chantier, 
ordres de service, factures, décompte général définitif, procès-verbaux de 
réception des travaux et attestations de conformité du contrôle technique, 
correspondance avec les riverains. 

2006-2007 

Bâtiments scolaires 

5W12 École. – Réfection du logement de fonction : demande de désaffectation, 
demande de subvention, devis, correspondance. 

2007 
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5W13 École maternelle. – Extension du bâtiment : études, permis de construire 
n°23690N1012, subvention départementale, procès-verbal d’appel 
d’offres, dossier de marché, procès-verbal de réception des travaux, plans, 
décompte général définitif. 

1990-1991 

5W14-15 École. – Restructuration de la chaufferie et du parking. 
2014-2016 

5W14 Maîtrise d’œuvre, déclaration de travaux, procédure adaptée, pièces 
contractuelles, sous-traitants, avenants, comptes rendus de réunion de 
chantier, procès-verbaux de réception des travaux, contrôle technique, 
rapport, bilan financier (2014-2015). 

5W15 Dossier des ouvrages exécutés (2016). 

Bâtiments commerciaux 

5W16 Local commercial et logement annexe. – Réhabilitation : avant-projet 
sommaire, subventions, rapport d’analyse des offres, procès-verbal 
d’ouverture des plis, rapport de la commission d’analyse des offres, 
dossier de marché et avenants, décompte général définitif, certificat 
d’achèvement des travaux, procès-verbal de réception des travaux et 
compte-rendu de levée des réserves, copies du contrat de vente et de bail 
commercial, plans. 

1995-1998 

5W17 Local commercial à usage de boulangerie. – Aménagement : règlement de 
consultation, pièces contractuelles, dossier des ouvrages exécutés, plans. 

2014-2015 
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6 W Biens communaux 

6W1 Propriétés communales. – Acquisition, cession et échange de propriétés : 
arrêtés préfectoraux, déclarations d’utilité publique, titres de propriété, 
rapports de présentation, actes notariés, bornage de terrains, avis des 
services fiscaux, plans, frais, correspondance. 

1991-1999 

6W2 Inventaire du patrimoine mobilier et matériel. 
1989-1999 

6W3 Objets d’art. – Art sacré, inscriptions sur l’inventaire supplémentaire des 
objets mobiliers classés (1993) ; cession des statues de Saint Pierre et de 
Saint Paul en bois polychrome aux Archives départementales (1995)21 ; 
expositions : autorisations temporaires, photographies (1999-2001). 
Monument aux morts. – Stèle aux morts de la Seconde Guerre mondiale : 
rapport sur l’historique du monument, recensement de monuments pour 
le guide départemental sur les chemins de l’histoire et de la vigilance 
[1945-1946]. 

[1945]-2001 
Les noms gravés sur la stèle sont ceux de : Marc Van (tué à l’attaque du camp de 
Marsonnas le 8 juin 1944), Marcel Pacaud, Georges Jacquier, Robert Gadollet (fusillés 
par les Allemands le 10 juin 1944 en représailles), Jean Vuitton (blessé le 10 juin 1944 et 
abattu par les allemands à Montréal-la-Cluse le 19 juillet 1944 en représailles) et Roger 
Bouly (fusillé par les Allemands le 25 août 1944 en représailles). 

 

                                                        
21 Ces statues sont inscrites au titre des monuments historiques. Elles provenaient de l’ancienne église de 
Marsonnas, remplacée à la fin du XIXème siècle.  
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7 W Travaux, voirie, réseaux, 
communications 

Électricité  

7W1 Travaux du câble régional n° 1476 Bourg – Saint-Trivier-de-Courtes, 
dérivation de Montrevel-en-Bresse – Marsonnas : plan d’achèvement des 
travaux (1983) ; enfouissement de l’éclairage public : contrat de prêt de 
178 000 francs et avenant, convention avec EDF, contrat d’entretien, plan 
parcellaire, plan façades (1993-1998) ; rééquipement HTA « Moulin du 
Sougey », la Desserte : plan parcellaire (1995). 

1983-1998 

Voirie 

7W2-3 Permissions de voirie : arrêtés portant alignement (1984-2014) ; 
autorisations temporaires d’occupation du domaine public, demandes, 
arrêtés temporaires de circulation et de permis de stationnement, DICT22 

(2003-2014). 
1983-2007 

7W2 1983-2002 
7W3 2002-2014 

7W4 Chemin rural n°6. – Mise en état de viabilité : subventions, arrêtés, avant-
projet, devis estimatif, plans. 

1991-1992 

7W5 Sentiers de randonnée. – Projet de signalisation : charte départementale 
de signalisation, conventions d’autorisation de passage et de balisage des 
chemins avec les propriétaires privés, plan itinéraire, correspondance. 

1993-1996 

7W6 RD 28. – Aménagement entre Montrevel-en-Bresse et la RN 79 : avis, 
arrêté, conclusions du commissaire-enquêteur. 

1996 

 

                                                        
22 Déclaration d’intention de commencer les travaux. Les arrêtés temporaires de circulation, les permis de 
stationnement et les DICT ont été conservés à compter de 2013. 
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7W7-8 Traversée du village. – Aménagement. 
1999-2004 

Il manque le décompte général définitif. 

7W7 Études préliminaires, historique du projet, convention pour le financement 
auprès du Conseil général, avant-projet, maîtrise d’œuvre, comptes rendus 
de réunion, annonces légales, avis de réception et procès-verbaux d’analyse 
des offres (1999-2002). 

7W8 Mission de coordination sécurité-santé, dossier d’interventions ultérieures 
sur l’ouvrage, pièces contractuelles des marchés de travaux, avenants, 
pièces administratives, permissions de voirie, ordres de service, comptes 
rendus de chantier, plans, décomptes (2002-2004). 

Assainissement 

7W9 Réseau de collecte des eaux usées. – Mise en place et construction d’une 
station d’épuration : récépissé de déclaration, subventions, convention 
avec R.C. pour la pose d’un tabouret de raccordement sur la parcelle 
AI/n°214, enquête sur l’assainissement de la commune, avant-projet 
sommaire, liste des abonnés, règlement de consultation des entreprises, 
rapports d’analyse des offres, contrat de prestation de service pour la 
facturation et le recouvrement de la redevance assainissement, plans, 
correspondance. 

1995-1999 

7W10 1ère tranche. – Construction d’une canalisation d’eaux usées, d’une lagune 
et d’un poste de refoulement : procès-verbaux d’ouverture des plis et 
d’analyse des offres, marché de travaux des lots 1 à 3, procès-verbaux de 
réception des travaux, décompte général définitif pour les trois lots. 

1996 

7W11 2ème tranche. – Extension du réseau au lieudit « le Mollard » : avant-projet 
détaillé, subventions, rapport de présentation, dossier de marché, comptes 
rendus de réunion de chantier, plans, décompte général définitif (1998-
2000) ; 3ème et 4ème tranches. – Construction d’un poste de refoulement : 
dossier de marché (1998-2001). 

1998-2001 

7W12 3ème et 4ème tranches. – Construction de canalisations d’eaux usées : 
avant-projets sommaire et détaillé, études de contrôle de tranchées, 
dossier de marché, liste des abonnés, procès-verbal de réception des 
travaux, enregistrement VHS d’inspection des canalisations aux quartiers 
le Mollard d’en Bas et les Bons, décompte général et définitif, 
correspondance. 

2001 
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7W13-14 Réseau d’assainissement. 
2001 

7W13 Acte spécial de sous-traitance pour la construction d’un poste de 
refoulement, rapports d’inspection télévisé des quartiers Le Mollard d’en 
Bas et les Bons et d’épreuves d’étanchéité (2001). 

7W14 Plans (2001).  Rouleau. Manquant le 01/03/2018. 

7W15 Études d’assainissement. – Marché public : subvention, dossier de 
demande, enquête sur l’assainissement individuel des habitants, fiches 
individuelles, étude de zonage, cahier des charges, annonces légales, plans, 
projets de règlement du service d’assainissement collectif et non collectif, 
lagune de Marsonnas, étude bathymétrique et suivi agronomique des 
boues d’épuration, dossier de réponse à l’appel d’offres. 

2003-2005 
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8 W Santé, environnement et sécurité 

Installations classées 

8W1 Installations classées. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, 
études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers 
techniques, bilans, cartes et plans d’épandage, plans. 

1982-1999, 2011 
Commune de Marsonnas (1982-1999). 

GAEC de Chavanosse, mise en service d’une porcherie au lieudit Chavanosse (1982). 
M.B, exploitation d’un élevage de veaux au lieudit Déserte (1985). 
DDE, établissement des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage et d’abattage 
pour le tracé des lignes électriques Nord Chavanosse par Copet et basse tension au 
lieudit. Chavanosse (1992). 
B.D, exploitation d’un élevage de porcs au lieudit Chazelles (1993). 
M.G, exploitation d’un élevage porcin au lieudit Bévy (1999). 

Commune de Boissey, exploitation d’un élevage d’animaux équivalents volailles et 
équivalents porcs par l’Earl des Cornalières (2011). 

Santé et environnement 

8W2 Nuisibles, ordures ménagères, eau potable 
1984-2004 

Animaux nuisibles : déclarations de piégeage (2002). 
Ordures ménagères, collecte sélective : contrat d’aide à la collecte du verre, achat d’un 
conteneur pour la récupération du verre au profit de la Ligue nationale française 
contre le cancer (1984-1999). 
Surveillance sanitaire de l’eau d’alimentation : rapports d’analyse des eaux (1995-
2004) ; enquête sur l’exposition domestique au radon (1996) ; surveillance de la 
station d’épuration : rapport d’analyse (2000). 

Sécurité 

8W3 Protection civile. – Sapeurs-pompiers : arrêtés de nomination des sapeurs-
pompiers, certificats de médaille d’honneur, certificats pour les pompiers 
volontaires (1988-1993). Sécurité des bâtiments et installations 
communales : rapports d’inspection, convention de contrôle technique et 
rapport de vérification des installations électriques (1994-2008).  

1988-2008 
La sécurité des bâtiments concerne la salle polyvalente, la salle de quartier-club des 
jeunes et le foyer communal. 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-2 Carte communale. 
1983-2005 

9W1 Élaboration selon les modalités du MARNU23 : documentation 
préparatoire, étude des sièges d’exploitations agricoles (1992) ; rapport de 
présentation, annexes sanitaires, notice technique et plan des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, plan des servitudes comptes rendus de réunion 
(1983-1999)24. 

9W2 Révision selon la loi SRU25 : rapport de présentation, annexes sanitaires, 
notice technique et plan des réseaux d’eau potable et d’assainissement, plan 
des servitudes comptes rendus de réunion, plans, correspondance (2003-
2005). 

Opérations d’aménagement 

9W3 Lotissement « Le Clos de la Prévoté ». – Aménagement des parcelles pour 
lotir : rapport de présentation du projet, plan de bornage, dossier de 
demande d’autorisation de lotir, autorisation de lotir, convention de 
mandat pour la réalisation de travaux d’éclairage public, vente de lots, 
contrats et compromis de vente, suivi financier, bordereaux de mandats et 
de titres. 

1999-2002 

9W4 Lotissement « Le Mollard d’en Bas ». – Aménagement : avant-projet 
sommaire, dossier locatif OPAC de l’Ain, cession du bail emphytéotique, 
convention avec France Télécom pour la réalisation du réseau de 
télécommunications, plans. 

1994-1999 

9W5 Lotissement communal « Au Bourg ». – Aménagement : avant-projet 
détaillé, dossier de marché, vente de lots, procès-verbal de réception des 
travaux, décompte général définitif. 

1998-1999  

                                                        
23 Modalités d’application du règlement national d’urbanisme. 
24 La carte communale est rénovée à plusieurs reprises entre 1983 et 2003. On y trouvera donc les 
différents projets arrêtés et annexés aux délibérations de rénovation ou modification de la carte. 
25 Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 
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Autorisations d’urbanisme 

9W6-25 Permis de construire et modificatifs. 
1983-2015 

Classement chronologique puis numérique par numéro de permis. 
9W6 83 N 0024 - 86 N 1025 
9W7 87 N 1001 - 90 N 1013 
9W8 90 N 1014 - 92 N 1031 
9W9 93 N 1007 - 95 N 1006 
9W10 96 N 1001 - 97 N 1012 
9W11 98 N 1001 - 99 N 1008 
9W12 99 N 1009 - 00 N 1022 
9W13 01 N 1001 - 02 N 1010 
9W14 02 N 1011 - 04 N 1002 
9W15 04 N 1008 - 05 N 1028 
9W16 06 N 1002 - 07 D 1012 
9W17 07 D 1013 - 08 D 0016-01 
9W18 09 D 0003 - 09 D 0011 
9W19 10 D 0001 - 11 D 0006 
9W20 11 D 0007 - 11 D 0019 
9W21 12 D 0001 - 12 D 0006 
9W22 13 D 0001 - 13 D 0008 
9W23 13 D 0009 - 14 D 0001 
9W24 14 D 0003 - 15 D 0005 
9W25 15 D 0006 - 15 D 0010 

9W26-32 Déclarations de travaux, déclarations de clôture, déclarations préalables. 
1991-2014 

9W26 1991-2002 
9W27 2003-2007 
9W28 2008-2009 (09 DP 0015° 
9W29 2009 (09 DP 0016) - 2010 (10 DP 0015) 
9W30 2010 (10 DP 0016) - 2012 (12 D 0016 
9W31 2012 (12 D 0017) - 2013 
9W32 2014 

9W33 Autorisations de lotir, certificats d’urbanisme. 
1982-2006 

Autorisations de lotir (1999-2006). 
99 N 3001 Lotissement communal au lieudit Au Bourg (1999). 
00 N 3001 Lotissement de G.P. au lieudit La Collonge (2000). 
01 N 3001 Lotissement de G.P. au lieudit À La Collonge (2001). 
02 N 3001 Lotissement de M.G. au lieudit Curtil Sergent (2002). 
03 N 3001 Lotissement de C.L. au lieudit Pré Guérin (2003). 
04 N 3001 Lotissement de la société TG Développement au lieudit La Garde (2004). 
05 N 3002 Lotissement de G.P. au lieudit La Collonge (2005). 
06 N 3001 Lotissement de G.P. au lieudit La Collonge (2006). 

Certificats d’urbanisme L111-5 (1982-2003). 
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10 W Action sociale, culture, 
enseignement, loisirs 

Aide sociale 

10W1 CCAS. – Aide sociale facultative : colis pour les personnes âgées (1980-
1998). Aides sociales obligatoires : demandes, notifications, pièces 
justificatives (2001-2016). 

1980-2016 

Affaires scolaires 

10W2 École publique communale, œuvres périscolaires. 
1984-2004 

Regroupement pédagogique de Marsonnas - Béréziat : convention conclue entre les 
deux communes (1984-1991) ; lutte contre la suppression de postes (1990) ; prêt de 
matériel (1994). 
Enseignement de langues étrangères : compte-rendu (1989). 
Contrat d’aménagement du temps de l’enfant (1990-1992). 
Inspection académique de l’Ain : rapports et bulletins de visite de la DDEN26 (1992-
2004). 
Restaurant scolaire : conventions (1994-1997) ; rapports d’inspection (1984-1998). 
Transport scolaire (1986-1992). 

10W3-4 Garderie périscolaire. 
1993-2015 

10W3 Fonctionnement : comptes rendus de résultat, budgets prévisionnels, 
demandes d’habilitation pour centres de loisirs, nombre d’effectifs, 
correspondance, convention avec la Caisse des assurances familiales, 
recrutement de personnel (1993-2008). 

10W4 Facturation : états de présence des enfants (2007-2015). 

 

 

 

                                                        
26 Direction départementale de l’éducation nationale. 
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Vie locale 

10W5 Associations locales et syndicats. 
1974-1999 

Bibliothèque de Marsonnas : notification d’ouverture, affiches, relais du bibliobus, 
plans des locaux (1989). 
Croix Rouge de Marsonnas, fonctionnement et comptabilité : listes de membres 
adhérents et sympathisants, photographies, activités, livres de recettes et dépenses, 
factures, liste nominative des membres du bureau (1974-1999). 
Syndicat des exploitants agricoles de Marsonnas : statuts (1991). 
Comité de fleurissement : statuts (1992). 

10W6 Foyer communal des jeunes de Marsonnas. – Fonctionnement, 
comptabilité et organisation d’activités : statuts, règlement intérieur, 
comptes rendus de réunion, liste des adhérents, rapports avec la 
collectivité, modèle de carte d’adhérant, registres de recettes et dépenses, 
publicité, affiches, listes des participants, photographies, correspondance. 

1976-2007 
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Autres fonds 
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11 W Sou des écoles de Marsonnas 

Association fondée en 1935. 

11W1 Administration générale, personnel. 
1935-1995 

Fonctionnement : registre des délibérations (1935-1984), statuts (1991), comptes 
rendus de réunion, conventions (1994-1995). 
Personnel : bulletins de paie (1975-1986). 

11W2 Comptabilité et gestion de la canne scolaire. 
1955-2010 

Comptabilité : registres de comptabilité (1955-2003, 2009-2010), factures (1987-
1988, 2009-2010). 
Gestion de la cantine scolaire : registres de fréquentation à la cantine (1981-1991), 
menus (1982-1984), rapport d’inspection (1984).  
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AI Archives intermédiaires 

N° boîte 
Domaine de compétence 

ou série du cadre de 
classement 

Description sommaire 
Dates 

extrêmes 

Sort 
final/Année 

d'élimination 
Observations 

AI 1 Administration communale Assurances : contrats exhaussés. 2002-2008 D en 2019   

AI 2 Biens communaux 
Administration communale 

Locations : baux (1972-2008). 
Assurances : police d’assurance Le Renom  (expiré en 2011). 

1972-2011 D en 2022   

AI 3 Finances communales Factures investissement (cuisine salle des fêtes). 
Affiches (s.d.) 

2008 T   

AI 4 Finances communales Préparation budgétaire (2012-2014). FCTVA (2008, 2010-2013). 2008-2013 D en 2024   

AI 5 Finances communales Budget général. - Recettes : titres de recette. 2010-2011 D en 2022   

AI 6 Finances communales Budget général. - Recettes : titres de recette. 2008-2009 D en 2020   

AI 7 Finances communales Budget général. - Recettes : titres de recette. 2014 D en 2025   

AI 8 Finances communales Budget général. - Recettes : titres de recette. 2012 D en 2023   

AI 9 Finances communales Budget général. - Recettes : titres de recette. 2013 D en 2024   

AI 10 Bâtiments communaux et 
installations sportives 

École. - Aménagement et restructuration de la chaufferie et du parking : 
offres non retenues 

2015 D en 2021   

AI 11 Bâtiments communaux et 
installations sportives 

École. - Aménagement et restructuration de la chaufferie et du parking : 
offres non retenues 

2015 D en 2021   

AI 12 Bâtiments communaux et 
installations sportives 

Local commercial (boulangerie) - Aménagement : offres non retenues. 2014 D en 2020   
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N° boîte 
Domaine de compétence 

ou série du cadre de 
classement 

Description sommaire 
Dates 

extrêmes 

Sort 
final/Année 

d'élimination 
Observations 

AI 13 Bâtiments communaux et 
installations sportives 

Mairie. - Aménagement dans un bâtiment existant : déclarations et 
attestations des candidats, ordres de service, notifications, levée des 
réserves (2010-2011). 
École. - Aménagement et restructuration de la chaufferie et du parking : 
registre des dépôts, convocations, déclarations et attestations des 
candidats, ordre de service, notifications, levée des réserves (2014-2015). 
Local commercial (boulangerie) - Aménagement : dossier de consultation 
des entreprises, déclarations et attestations des candidats (2014). 

2010-2015 D en 2026 Container 

AI 14 Bâtiments communaux et 
installations sportives 

Salle des fêtes. - Création d'une halle et d'un rangement communal et 
mise en accessibilité : offres non retenues. 

2016 D en 2022   

AI 15 Bâtiments communaux et 
installations sportives 

École primaire. - Restructuration et extension : offres non retenues. 2017 D en 2023   
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Index 

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

La cote 11W renvoie au fonds du Sou des écoles de Marsonnas. 
 

XVIIIème siècle : 1D1 

 

 

- A -  

accident du travail : 2K6, 5Q1 

acquisition domaniale : 1M2, 2M2-3, 
4M1, 1N1, 6W1 

action économique : 5W16-17 

adhésion : 3D1 

adjudication : 2M2 

affermage : voir délégation 

affiche : 1K2, 4M1, 10W5-6 

agent non titulaire : 2K1, 3W1, 4W6 

agrément : 1W12, 10W3 

agriculture : 3F1-11, 4H6-8, 4W9, 10W5 

aide agricole : 3F9, 5Q1, 4W9 

aide médicale : 5Q7 

aide sociale : 1Q1-6, 5Q1-7, 10W1 

aide sociale à l’enfance : 5Q2-5 

aire de stationnement : 5W14-15 

aliénation domaniale : 2M2, 1N1, 4N1, 
1P1, 6W1, 9W3, 9W5 

aliéné : voir maladie mentale 

aménagement des eaux : 3O1 

aménagement : 1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 
5W1-17, 7W5-8, 9W3-5 

analyse d'eau : voir laboratoire d'analyse 

animal nuisible : 1I4, 5I6, 8W2 

annonce officielle et légale : 5W1, 5W3, 
5W11, 7W7, 7W15 

appel d’offres : 4M2, 5W1-17, 7W7, 7W9-15 

archives : 3D1 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'AIN : 6W3 

arrêté d’alignement : 7W2-3 

arrêté du maire : 2D1, 1I4, 5I6, 1W9, 1W12, 
3W1, 4W6, 7W2-4, 7W6, 8W3 

arrêté préfectoral : 2D2, 1I4, 5I1, 5I6, 3O1, 2R1, 
1W12, 4W9, 6W1, 7W2-4, 7W6, 8W1 

assainissement : voir traitement des eaux usées 

association : 10W5 ; 11W1 

assurance : 4D1 

Au Bourg, Lotissement communal 
(Marsonnas, Ain, France) : 9W5 
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autorisation : 1I5, 4W8, 6W3, 7W2-3, 8W1 

autorisation d’urbanisme : 4M2, T1-9, 
5W1, 5W3, 5W9-11, 5W13-14, 9W3, 
9W6-33 

autorisation de lotir : 9W3, 9W33 

avant-projet : 4M2, 2O1, 5W16, 7W4, 
7W7, 7W9, 7W11-12, 9W4-5 

 

 

- B -  

bail : 1N1, 1P1, 5W16, 9W4 

base aérienne : 4H4 

Bâtiment Bresse Bugey (Marsonnas, Ain, 
France) : 5W8 

baux ruraux : 1K5, 4W4 

Béréziat (Ain, France) : 2O2, 10W2 

B.P-J. (cité en 1893) : 3I1 

B.M. (cité en 1893) : 3I1 

bétail : 3F3, 2H1, 4H7 

BEURRERIE COOPÉRATIVE DE 

MARSONNAS : 1S1 

Bévy (Marsonnas, Ain, France ; lieudit) : 2R1 

bibliothèque : 10W5 

bibliothèque scolaire : 1R1 

biens communaux : 1N1 

bilan financier : 5W14 

bois : 4H8 

Boissey (Ain, France) : 8W1 

boisson alcoolisée : 1S1 

bordereau de mandat : voir pièce comptable 

bordereau de recette : voir pièce comptable 

bornage : 2M2, 6W1, 9W3 

boue d'épuration : voir épandage 

boulangerie : voir local commercial 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : 7W1 

Bracan, Bief (Ain, France ; cours d'eau) : 
voir Braquant, Bief 

Braquant, Bief (Ain, France ; cours d'eau) : 3O1 

budget : 2M1, 1P1, 1Q6, 10W3 

budget primitif : 1L1-3, 2W1-12 

budget supplémentaire : 1L1-3, 2W1-12 

bulletin de salaire : 2K5, 3W2 ; 11W1 

bulletin municipal : 1W11 

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

bureau de vote : 4W3-4 

 

 

- C -  

cadastre : 1G1-12 

CAF (Caisse d’allocation familiale) : 10W3 

cahier des charges : 1M3, 2M1, 4M1, 
2O1, 5W3, 7W15 

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES DE MARSONNAS 

CONTRE LES ACCIDENTS : 1S1 

calamité agricole : 3F10, 4W9 

canalisation : 7W10-12 
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cantine scolaire : voir restauration scolaire 

cantonnement : 2H1 

carte : 2O2, 8W1 

carte communale : 9W1-2 

carte d'alimentation : 4H6 

carte d'identité : 1I2 

carte scolaire : 10W2 

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de l’Ain) : 5W1 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

centre de loisirs : 10W3 

céréale : 3F2, 3F6-7, 4H7 

certificat d’urbanisme : T9, 9W33 

chambre consulaire : 1K5-6, 1S1, 4W4 

chasse : 1I3-4, 8W2 

chauffage : 5W3, 5W5, 5W14-15 

Chavanosse (Marsonnas, Ain, France ; 
lieudit) : 4H4 

Chavanosse, Champ d'aviation de 
(Marsonnas, Ain, France) : 4H4 

Chemin de grande communication n°28 
(Ain, France) : 1O1 

chemin de randonnée : 7W5 

chemin rural : 1G17, 2L2, 1O1, 7W4 

Chemin rural n°6 (Marsonnas, Ain, 
France) : 7W4 

chrono courrier : 1W10 

cimetière : 2L3, 2M1, 2M3, 1N1, 4N1, 
1P1, 5W7 

circonscription ecclésiastique : 1P1 

circulaire : 4H1, 4H3, 4H5, 4H7-8, 1I1-2, 1I4, 5I1 

circulation routière : 7W2-3 

C.R. (cité en 1995-1999) : 7W9 

classement : 1O1, 2R1, 6W3 

Coligny (Ain, France) : 2O1 

collecte sélective : 8W2 

COMITÉ D'ENTR'AIDE AUX MOBILISÉ 

DE MARSONNAS : 4H2 

commémoration : 1M4, 6W3 

commission administrative du CCAS : 1Q5 

commission communale des impôts 
directs : 2W37 

compte administratif : 1L3-4, 1P1, 1Q6, 
2W1-12 

compte de gestion : 1L3, 1P1, 1Q6, 2W1-12 

compte-rendu : 10W2-3 

concession funéraire : 4N1 

condamnation : 3I1 

conseil municipal : 1D1-11, 1K2, 1W1-8, 4W3 

conseiller municipal : 1K2, 4W3 

construction : 4H4, 2L2, 1M1-5, 2M1-3, 
4M1-2, 5W3, 5W7, 5W9, 5W11, 
7W9-10, 7W12-13 

contentieux administratif : 3I1, 1W12 

contrat : 4D1, 2K1, 2L2, 1M1-5, 2M1-3, 
4M1-2, 1N1, 1O1, 2O1-2, 1S1, 5W1-17, 
7W1, 7W4-15, 8W2, 9W3-5, 10W2 

contribuable : 1G17 

contrôle : 1I2, 5I5, 7W12-13, 8W3, 10W2 ; 
11W2 
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contrôle budgétaire : 1L3, 1L17 

contrôle de sécurité : 1I7, 5W2, 5W11, 7W8 

contrôle sanitaire : 5I5, 8W2 

convention : 3D11, 1M5, 2O2, 5W4, 
5W8, 7W1, 7W5, 7W7, 7W9, 8W3, 
9W3-4, 10W2-3 ; 11W1 

coupure de presse : 5W2, 5W10 

cours d’eau : 3O1 

culte catholique : 1P1 

 

 

- D -  

D.J. (cité en 1868) : 4I1 

D. monsieur (cité en 1893) : 5Q7 

DDEN (Direction départementale de 
l'éducation nationale) : 10W2 

DDJSL (Direction départementale de la 
jeunesse, des sports et des loisirs) : 3D1 

débit de boissons : 1I5, 4W8 

décès : E1, 1H3, 1I8, 4W5 

décision budgétaire : 2W1-12 

déclaration : E1, 3F1-8, 1G14, 2H2, 1I7, 
2K1, 2K6, 2L1, 2O1, T1, 3W2, 4W4, 
4W8, 8W2, 9W26-32 

déclaration d’intention de commencer 
les travaux : 7W3 

déclaration d’utilité publique : 2O2, 6W1 

déclaration de travaux : 5W3, 5W14 

délibération : 1D10-11, 4F1, 5Q6-7, 
1W1-8, 3W1 

démission : 3W1 

dénomination : 4W3 

dépense d’investissement : 1L1-16, 1L17-22, 
1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 1O1, 2O1-2, 3O1, 
1Q6, 2W1-36, 5W1-17, 6W1, 7W1-15, 
9W1-5 ; 11W2 

dépense de fonctionnement : 1L1-16, 
1L17-22, 1Q6, 2W1-36 ; 11W2 

désaffection : 5W12 

désignation : 5I5, 1K3, 1Q5, 1R1, 2W37 

détention d’armes : 2H1 

dette publique : 3D1, 2L2, 2M3, 4M1-2, 
5W4-5, 5W8, 5W10, 7W1 

D.J.M. (cité en 1906-1909) : 2L3 

devis : voir pièce comptable 

dissolution : 1S1 

distinction honorifique : E1, 1I7, 1W12, 8W3 

distribution électrique : 2O1-2, 7W1 

dommages de guerre : 4H4-5 

dons-et-legs : 2L3, 2W37 

D.J-C. (cité en 1867) : 5Q6 

dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage : 5W2, 7W8 

dossier de carrière : 2K1 

dossier de procédure : 2O2, 7W1, 7W9, 
7W15, 8W1, 9W1-2 

dossier des ouvrages exécutés : 5W2, 
5W15, 5W17 

dossier individuel : 2K1, 3W1 

dossier médical : 2K1 

D. : 3I1 
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- E -  

eau : 3O1, 7W9-15, 9W1-2 

eau potable : 9W1-2 

éclairage public : 2O1-2, 7W1, 9W3 

école : 2M1, 4M1, 1R1, 5W3, 5W12-15, 
10W2 

EDF : 7W1 

édifice cultuel : 2L2, 2M1, 5W4-7 

église : voir édifice cultuel 

Église, Place de (Marsonnas, Ain, 
France) : 1O1 

élection au conseil d’arrondissement : 1K4 

élection cantonale : 1K4, 4W3 

élection départementale : 4W3 

élection européenne : 1K4, 4W3 

élection législative : 1K3, 4W3 

élection municipale : 1K2, 4W3 

élection politique : 1K1-4, 4W1-3 

élection présidentielle : 1K4, 4W3 

élection professionnelle : 1K5-6, 4W4 

élection régionale : 4W3 

élection sénatoriale : 1K4, 4W3 

élu : 1Q5 

emprunt public : voir dette publique 

enfant : 1I6, 3I1, 4I1, 5I2-4, 1R1, 10W2, 10W4 

enquête : 3F3, 1R1, 7W9, 7W15, 8W2 

enquête publique : 7W6, 7W9, 8W1 

enseignement élémentaire : 1R1 

entretien : 1M1-5,2M1-3, 4M1-2, 1O1, 
5W5-6, 7W4 

épandage : 7W15, 8W1 

épidémie : 5I1 

épizootie : voir maladie des animaux 

équidé : 1G16, 2H2 

équipement collectif : 5W3 

équipement matériel : 2H1, 3H1, 1I7, 
5W10, 6W2, 8W2, 10W2 

établissement public de coopération 
intercommunale : 3D1, 3O1, 1S1 

établissement public d'hospitalisation : 5Q6-7 

établissement recevant du public : 1I5 

état civil : E1, 1I6, 5Q6, 4W5 

état de section : 1G2, 1G10 

état du montant des rôles : 1G17 

étranger : 1I2 

étude : 2O2, 5W1, 5W3, 5W8, 5W10, 5W13, 
7W7, 7W12, 7W15, 8W1, 9W1 

évaluation foncière : 2W37 

exonération fiscale : 1G14 

exploitant agricole : 3F5, 1I7, 10W5 

exploitation agricole : 3F5, 2W37, 9W1 

 

- F -  

fabrique d'église : 2L3, 2M1, 1P1 
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facture : voir pièce comptable 

financement : 2L2, 1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 
2O1-2, 1Q6, 1R1, 2W1-12, 5W1-17, 
7W4-15 

fiscalité : 1G13-17, 2W37 

fiscalité des personnes : 1G16-17 

fiscalité immobilière : 1G14-17 

fiscalité professionnelle : 1G14-17 

fleurissement : 10W5 

fonctionnement : 3H1, 5I5, 2M3, 1R1, 
1S1-2, 10W3, 10W5-6 ; 11W1 

F.A. (cité en 1931) : 3I1 

fourniture scolaire : 4M1, 1R1 

FOYER COMMUNAL DES JEUNES DE 

MARSONNAS : 10W6 

foyer rural : 3D1 

France Télécom : 9W4 

 

 

- G -  

garage : 5W9 

garde particulier : 2K1, 1W12 

gestion du personnel : 3H1, 2K1-7, 3W1-2, 
8W3, 10W3 ; 11W1 

G.C.J. (cité en 1892) : 1I7 

G.A. (maire de Marsonnas de 1962 à 
1995) : 1W12 

guerre : 4H1-8, 1I1, 6W3 

Guerre 1914-1918 : 1M4 

Guerre 1939-1945 : 4H1-8, 1I1, 6W3 

 

 

- H -  

halte garderie : 10W3-4 

honoraire : voir rémunération 

hôtel de tourisme : 1I5 

hôtel de ville : 5W1-3 

hygiène : 5I1-6, 8W2 

 

 

- I -  

immatriculation : 1I2 

immobilisations : 2W37 

impôt extraordinaire : 2M1-2, 4M1 

impôt sur le revenu : 1G17, 2W37 

impôts locaux : 1G17, 2W37 

inauguration : 5W2 

indemnisation : 4H4 

indigent : 5Q6 

infrastructure militaire : 4H4 

INSEE (Institut national de la statistique et 
des études économiques) : 1F1, 4W6 

INSPECTION ACADÉMIQUE DE L'AIN : 4M1, 10W2 

installation classée : 1I5, 5I5, 8W1 

installation sportive : 1M5 

instituteur : 1R1 
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invalide de guerre : 5Q7 

inventaire : 3F11, 4W9, 6W2 

IRCANTEC : 3W2 

 

 

- J -  

jugement : voir minute juridictionnelle 

justice pénale : 4I1 

 

- L -  

La Léchère (Marsonnas, Ain, France) : 1M3 

La Louvière, Maison dite (lieudit Bévy, 
Marsonnas, Ain, France) : 2R1 

laboratoire d'analyse : 8W2 

Le Clos de la Prévoté, Lotissement 
(Marsonnas, Ain, France) : 9W3 

Le Mollard (Marsonnas, Ain, France ; 
lieudit) : 7W11 

Le Mollard d'en Bas (Marsonnas, Ain, 
France ; lieudit) : 7W12-13 

Le Mollard d'en Bas, Lotissement 
(Marsonnas, Ain, France) : 9W4 

Les Bons (Marsonnas, Ain, France ; 
lieudit) : 7W12-13 

L.P. (cité en 1901) : 3I1 

liste : 1G17, 1I4, 5I1, 1O1, 1P1, 2W37, 4W3 

liste d’émargement : 1K1, 1K5-6, 1W5-8, 
4W4 

liste électorale : 1K1, 1K5-6, 4W1, 4W4 

liste nominative : 1F1, 3F1, 3F3, 1G17, 
1H1-2, 2H2, 3H1, 4H1-2, 4H5, 4H8, 
1I1, 5I2-4, 1K1-3, 1K5-6, 1M4, 5Q7, 
1R1, 1S1, 2W37, 4W1, 4W3-4, 4W7, 
7W9, 7W12, 10W5-6 

livre comptable : 1L4-10, 1L12-14, 1S1, 
2W13-16, 10W5-6, 11W2 

livre de paie : 2K2-5, 2K7 

local commercial : 5W16-17 

local technique : 5W11 

location : 1N1, 1P1, 5W16, 9W4 

logement : 5W4, 5W8, 5W16 

logement de fonction : 5W12 

loisir : 3F3 

lotissement : 9W3-5 

 

 

- M -  

maire : 1W12 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : 1I4, 5I1, 5I6 

maladie mentale : 5Q6 

mandat de paiement : voir pièce comptable 

manifestation culturelle : 6W3 

Manziat (Ain, France) : 2O1 

marché de détail : 4F1 

marché public : 1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 
5W1-17, 7W7-15, 9W3-5 

mariage : E1, 4W5 
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Marsonnas, Laiterie coopérative 
(Marsonnas, Ain, France) : 2O1, 1S1 

matériel scolaire : 4M1 

matrice cadastrale : 1G3-9, 1G11-12 

matrice d’imposition : 1G15-16 

médecine vétérinaire : 1I4-5, 5I1 

menu : 11W2 

M. : 3I1 

militaire : 4H5 

minute juridictionnelle : 3I1 

minute notariale : 1N1, 5Q6, 6W1 

mobilier : 4M1, 5W3, 6W2-3 

mobilisation : 3F1, 1H3, 4H2 

Montrevel, Hôpital-hospice de (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : 2L3 

Montrevel-en-Bresse (Ain, France) : 2O1, 
7W1, 7W6 

monument aux morts : voir commémoration 

monuments historiques : 2R1 

 

 

- N -  

naissance : E1, 5Q6, 4W5 

N, abbé (cité en 1885) : 2L3 

N.J. (cité en 1865) : 2L3 

 

 

- O -  

occupation allemande (1940-1944) : 4H4 

œuvre d’art : 6W3 

œuvres scolaires : 10W2-4 

OPAC : 9W4 

opération d’urbanisme : 9W3-5 

ordures ménagères : 8W2 

organisme de sécurité sociale : 1K6, 4W4 

organisme paritaire : 1K6 

 

 

- P -  

parking : voir aire de stationnement 

passeport : 5Q6 

patrimoine architectural : 2R1 

permis : 1I3 

permis de construire : 4M2, 2O2, T1-8, 
5W1, 5W9-11, 5W13, 9W6-25 

permis de lotir : voir autorisation de lotir 

permission de voirie : 1O1, 7W2-3, 7W8 

personne âgée : 1Q6, 5Q7, 5W8, 10W1 

personnel : 2K1-7, 3W1-2, 8W3, 10W3 ; 11W1 

photographie : 5W6, 5W10, 6W3, 10W5-6 

pièce comptable : 1L15-16, 1L18-22, 
2L2, 1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 5Q7, 
1R1, 2W17-36, 5W1-17, 6W1, 7W4, 
7W8-15, 9W3-5, 10W5-6 ; 11W2 

place publique : 1N1, 1O1 

placement : 5Q6 
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plainte : 3I1 

plan : 4H4, 1I5, 1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 
1O1, 2O1-2, 3O1, 5W1-17, 6W1, 7W1 
7W4-5, 7W8-15, 8W1, 9W1-33, 10W5 

plan cadastral : 3D1, 1G1 

plébiscite : voir referendum 

poids-et-mesures : 1M1 

police de la chasse : 1I3-4, 1I6, 1W12 

police économique : 1I5, 4W8 

pompes funèbres : 1I8 

Pont-de-Vaux, Hôpital de (Pont-de-Vaux, 
Ain, France) : 5Q7 

population : 1F1, 4H6-8 

poste de refoulement : 7W10, 7W13 

presbytère : 2M2, 1N1, 1P1, 5W4 

prestation d'aide sociale légale : 1Q6, 
5Q1-7, 10W1 

procédure adaptée : voir appel d'offres 

procès-verbal : 2M2, 4M1, 4N1, 5Q6, 
4W3, 5W1-17, 7W10-15, 9W5 

procès-verbal d’élection : 1K2-6, 4W3-4 

procès-verbal de réunion : 1W5-8, 5W1-17, 
7W7-8, 7W11, 9W1-2, 10W6 ; 11W1 

produit laitier : 1S1 

profession médicale : 5Q7, 4W6 

programme : 5W6 

projet : 4H4, 1M1-5, 2M1-3, 4M1-2, 2O1-2, 
5W1, 5W3, 5W7, 7W5, 7W7, 7W15, 
9W3 

protection civile : 3H1, 8W3 

protection maternelle et infantile : 5Q2-5 

prud’homme : 1K6, 4W4 

PTT (Poste télégraphes et téléphones) : 2O1 

pupille de la Nation : 4H1 

 

 

- Q -  

questionnaire d’enquête : 3F1-5, 1R1 

 

 

- R -  

R. née B.M.C. (citée en 1884) : 2L3 

rapport : 1M3, 2M1, 4M1, 3O1, 1R1, 5W2-3, 
5W14, 5W16, 6W1, 6W3, 7W11, 7W13, 
8W1-3, 9W1, 9W3, 10W2, 10W6 ; 11W2 

rationnement : 4H6-8 

ravitaillement : 3F1-5, 4H5-8, 1L11 

RD 28 (Ain, France) : 7W6 

recensement : 2H2, 4W6, 6W3 

recensement de population : 1F1, 4W6 

recette fiscale : 1G13-17, 1L1-4, 1L10-16, 
1Q6, 2W1-21 ; 11W2 

recette non fiscale : 1I6, 1Q6, 2W1-21, 
7W9, 10W4 ; 11W2 

reconnaissance de paternité : 4W5 

recrutement militaire : 1H1-3, 4W7 

referendum : 1K3, 4W3 

réfugié de guerre : 4H5, 1I1 
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registre : 3D1, 3F4-5, 1G13-14, 2H1-2, 
4H8, 1I2, 1I3-6, 4N1, 1Q6, 5Q1, 5Q2-5, 
5Q7, T1, 2W13-16, 10W6 ; 11W2 

registre des arrêtés : 1W9 

registre des délibérations : 1D1-9, 4H2, 
1Q1-4 ; 11W1 

règlement : 1I4, 1I8, 3O1, 5W17, 7W9, 
7W15 

règlement intérieur : 10W6 

réglementation : 1I5, 5I5-6 

regroupement pédagogique 
intercommunal : 10W2 

rémunération : 2K1, 2K2-5, 1L17, 1R1, 
3W2, 5W1-17 

rente : 1P1 

réquisitions militaires : 2H1-2, 4H5 

réseau de distribution : 1M5, 1O1, 2O1-2, 
3O1, 7W1-15 

réseau routier : 1O1, 7W2-8 

restaurant de tourisme : 1I5 

restauration : 3D1, 5W5-6 

restauration scolaire : 4M2, 1N1, 10W2 ; 
11W2 

révision des listes électorales : 1K1, 4W2 

Reyssouzet (Ain, France ; cours d'eau) : 3O1 

RN 79 (France) : 7W6 

rôle : 1G17, 1O1 

rôle d’imposition : 1G17 

route départementale : 7W6 

route nationale : 7W6 

 

- S -  

Saint-Trivier-de-Courtes (Ain, France) : 7W1 

salle des fêtes : voir salle polyvalente 

salle polyvalente : 5W10, 8W3 

Sancé (Saône-et-Loire, France) : 2O1 

sapeur pompier : 3H1, 8W3 

sécheresse : 1I7, 4W9 

secours : 4H3, 4H5, 5Q6 

sécurité sociale : 1K6 

SÉCURITÉ SOCIALE : 4W4 

séjour des étrangers : 1I2 

Séparation des Églises et de l’État (1905) : 1P1 

servitude : 7W5, 9W1-2 

signalisation routière : 7W5 

sinistre : 1I7, 5Q6 

société d’intérêt collectif agricole : 1S1 

société mutualiste : 1K6, 1S1, 4W4 

SOCIÉTÉ SCOLAIRE DE SECOURS 

MUTUELS ET DE RETRAITE : 1S1 

sondage : voir enquête 

sou des écoles : 11W1-2 

station d’épuration : 7W9, 8W2 

statistique : 3F1-5, 4H7, 1I7, 5Q6, 4W6, 
4W9, 10W3 

statut : 4H3, 1S1 

statut d’association : 1S2, 10W5-6 ; 11W1 

structure communale d’aide sociale : 
1K3, 2L3, 1Q1-6, 10W1 
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subvention : voir financement 

surveillance des bâtiments : 8W2-3 

SYNDICAT AGRICOLE DE DISTILLATION 

DE MARSONNAS : 1S1 

SYNDICAT AGRICOLE DE MARSONNAS : 1S1 

SYNDICAT AVICOLE DE MARSONNAS : 1S1 

SYNDICAT CORPORATIF AGRICOLE DE 

MARSONNAS : 1S1 

SYNDICAT DE CYLINDRAGE DE PONT-
DE-VAUX : 1S1 

SYNDICAT D'ÉLEVAGE DE LA COMMUNE 

DE MARSONNAS : 1S1 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT 

DE MARSONNAS ET DES 

COMMUNES ENVIRONNANTES : 1S1 

SYNDICAT DU BIEF BRACAN : 3O1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL VEYLE - 

REYSSOUZE - VIEUX JONC : 3D1 

syndicat professionnel : 1S1 

 

 

- T -  

tableau synoptique : 1L3 

tarif : 4N1, 2O1 

taxe d’habitation : 1G16 

taxe d'abattage : 5I5, 2L1 

taxe foncière : 1G16-17 

taxe professionnelle : 1G16-17 

taxe sur les chiens : 1G13, 1G16-17 

taxe vicinale : 1O1 

télécommunications : 1G17, 5Q7, 9W4 

téléphone : 5Q7 

titre de recette : voir pièce comptable 

toilettes publiques : 5W3 

tourisme : 7W5 

traitement des eaux usées : 4M1, 7W9-15, 
8W2, 9W1-2 

tramway : 1M3 

transport de corps : 1I8, 4W5 

transport en commun : 1M3 

transport scolaire : 10W2 

travaux d’utilité publique : 2O2 

Trésorerie : 2K1, 1L17, 2W37 

tuerie : 1I5, 5I5 

TVA : voir taxe sur le chiffre d'affaires 

 

 

- U -  

URSSAF : 3W2 

 

 

- V -  

vaccination : 5I2-4 

véhicule à traction animale : 2H2 

véhicule automobile : 1G16, 2H2 

V.J-B. (cité en 1894) : 3I1 

vin : 3F8 
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viticulture : 3F8 

voie communale : 1O1 

voirie : voir réseau routier 

vol : 4H5 

 

 

- Z -  

zonage d'assainissement : 7W15 
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