
 

Département de l’Ain 

Commune de Massieux 

  

  

  

IInnvveennttaaiirree  ddeess  aarrcchhiivveess  
____ 

1530 – 2017 

 

 
 
 
 
 

 
Réalisé par Adeline Dufour (2008), Ségolène Bérard (2017) 

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 

Présentation et intérêt du fonds 

Massieux est située aux confins ouest du département de l’Ain, au bord de la Saône et au 
nord de la métropole lyonnaise. La commune de Massieux a été rattachée à Parcieux 
vers 1816 jusqu’à ce qu’un arrêté préfectoral de 1818 l’en sépare. 

Fonds ancien  

Le fonds ancien est constitué des registres paroissiaux (série GG) ainsi que quelques 
pièces relatives à un contentieux (BB1) et de vente de terrains (DD1). 

Fonds moderne  

En série D, la collection des registres des délibérations du conseil municipal débute en 
1818 (D1-8).  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1888, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1).  

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées. 

La série H comporte des lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux de 
recensement des classes (H1). Les documents relatifs aux guerres mondiales sont peu 
nombreux (H3). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. 

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1848 mais de nombreuses 
lacunes sont présentes (K1). Les opérations de vote des élections sont elles aussi 
lacunaires. (K2-3). 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1833 quelques 
lacunes sont à noter (L1-2).  

En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents mis à part sur les édifices du culte, 
le cimetière et les écoles.  

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église. 
Quelques documents traitent de la séparation des Églises et de l’État mais, de manière 
générale, la série est peu volumineuse. 
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En série Q, on trouve les documents du bureau de bienfaisance et des aides obligatoires. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses (R1). 

La série S recèle des archives d’autres fonds conservés par la commune. Il s’agit de : 
- La société de secours mutuels de Massieux « La Fraternelle » ; 
- Syndicat des producteurs de lait de Massieux ; 

- Syndicat agricole de Massieux 
 
La série T concerne l’urbanisme et on y retrouve les autorisations d’occupation du sol et 
les dossiers de lotissements. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes. 

La commune conserve également le fonds du Syndicat intercommunal d’assainissement 
de Reyrieux, Parcieux, Massieux créée en 1963 ainsi que le fonds de l’Association de 
remembrement 

Méthodologie et historique de classement 

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

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

En 2008, une intervention du service archives du Centre de gestion a permis le 
classement de l’ensemble du fonds communal. 

Une nouvelle intervention a lieu en 2017, au cours de cette opération 15 ml d’archives 
sont classées et 11,50 ml sont éliminés.  

De plus, cette opération a permis le classement : 

- Le fonds du Syndicat d’assainissement de Reyrieux, Parcieux, Massieux (3,20 ml 
classés et 0,59 ml ont été éliminés). 

- Le fonds de l’Association foncière de Massieux (0,4 ml classés) 

Les listes d’émargement ainsi que le fonds de l’école ont été déposés aux Archives 
départementales. 
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Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  
- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

 
Les 1ère partie 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 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

Cote Objet/Intitulé. – 1e objet, 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). 

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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La 4e 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. 

Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 
comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à 
l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, 
aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, 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.  

Liste des maires 

FINIEUD Benoît (1790-An IV) 
FARGE Jean-Baptiste (An IV-An VI) 
MARCEL Pierre (An VI-1800) 
BESSON (1800) 
DEBOUTTIERE Jean-Claude (1800-1812) 
RENOUD Georges (1812-1816) 
DEBOUTTIERE Jean-Claude (1818-1827) 
VICARD Claude (1827-1833) 
DEBOUTTIERE Jean-Claude (1833-1857) 
DEBOUTTIERE François (1857-1865) 
FLACHERON Louis (1865-1868) 
DEBOUTTIERE Claude (1868-1876) 

NOYER Jean-Fleury (1876-1881) 
GEOFFRAY Claude (1881-1896) 
RAY Claude (1896-1900) 
MOREL Jean-Claude (1900-1908) 
VICARD Jean-Claude (1908-1935) 
LADRET Jean-Pierre (1935-1945) 
DEVIGNOLLE Antoine (1945-1953) 
BOURDIN Pierre (1953-1965) 
LADRET Claudius (1965-1991) 
BIENNARD Jean (1991-2008) 
GRISON Bernard (2008-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales du Rhône 
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Archives communales classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

Reyrieux (1999) 

Toussieux (2004) 

Mionnay (2005) 

Saint-André-de-Corcy (2000) 

Rancé (2015) 
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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 Etat civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F 
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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 Elections, personnel municipal 

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

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

Série l Finances communales 

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

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

Série M Edifices communaux, établissements publics 

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

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

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

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

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

Série P Culte 

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

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

Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 
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Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Etat-civil, population, agriculture, police, élections 

3 W Finances communales 

4 W Bâtiments et biens communaux 

5 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

6 W Urbanisme 

7 W Enseignement, environnement 

Autres fonds 

8 W Syndicat intercommunal d’assainissement de Reyrieux, Parcieux, Massieux 

7 W Association foncière de remembrement 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série BB  Administration communale 

BB1 Contentieux : extraits des actes et registres du bailliage des Dombes et de 
la juridiction ordinaire de Genay, commandement, assignations, 
correspondance. 

1592-1706



Archives anciennes 

- 13 - 

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

DD1 Ventes de terres : actes notariés (1530, 1570).  
1530-1570
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

GG1-11 Baptêmes, mariages et sépultures : registres paroissiaux conservés dans le 
coffre-fort au secrétariat. 

1650-1793 

GG1 Baptêmes (1650-1663) 

GG2 Baptêmes (1685-1698) 

GG3 Mariages (1692-1700) 

GG4 Sépultures (1665-1694) 

GG5-11 Baptêmes, mariages, sépultures. 
GG5 1702-1741 
GG6 1742-1751 
GG7 1752-1762 
GG8 1752-1762 
GG9 1763-1772 
GG10 1773-1782 
GG11 1783-1792 

GG12 Mariage : acte (1650).Exposition du Saint Sacrement : ordonnance de 
l’archevêque de Lyon (1663).Curé de Genay : quittances (1655-1668). 

1650-1668 
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Archives modernes 
(1790-1982) 



Archives modernes 

- 16 - 

Série D Administration générale de la commune 

D1-8 Registres des délibérations.  
  1846-1983 

D1 1818-1845 
D2 1846-1865  
D3 1866-1892  
D4 1893-1919  
D5 1919-1957  
D6 1957-1968  
D7 1968-1977  
D8 1977-1983  

   

D9 Extraits de délibérations. 
1900-1945 

D10-12 Registres des arrêtés.  
  1943-1986 

D10 1943-1976  
D11 1976-1980  
D12 1981-1986  

   

D13 Administration générale révolutionnaire : lettres patentes du roi (1789-
1790), certificats, déclarations, vente des biens nationaux, extraits des 
délibérations paroissiales et municipales (1789-1794). 

 Archives et objets immobiliers : inventaires (1857, 1957-1985). 

 Maisons et usines : tableau (1838). 

 Assurances : contrats, avenants (1880-1942). 

 Contentieux : correspondance, extraits des minutes de la justice de paix, 
mémoires des honoraires, rapports d’audience (1863-1914). 

 Explosion de la poudrerie à Neuville-sur-Saône : déclarations de 
dommages, correspondance (1921-1922). 

 Inventaire communal (1979-1980). 
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 Bulletins municipaux (1977-1982). 

 Fusion de communes : proposition avec Parcieux et Reyrieux (1972). 
1789-1985 

  

D14 Contentieux avec le sieur Frangin : extraits des minutes du greffe, croquis, 
correspondance. 

1901-1904  

D15 Correspondance. 
1901-1907 



Archives modernes 

- 18 - 

Série E État civil 

E1-45 Registres d’état civil. 
 

  1793-1982 

E1-3 1793-1802  
E1 Naissances  
E2 Mariages  
E3 Décès  

E4-6 1803-1812  
E4 Naissances  
E5 Mariages  
E6 Décès  

E7-9 1813-1822  
E7 Naissances  
E8 Mariages  
E9 Décès  

E10-12 1823-1832  
E10 Naissances  
E11 Mariages  
E12 Décès  

E13-15 1833-1842  
E13 Naissances  
E14 Mariages  
E15 Décès  

E16-18 1843-1852  
E16 Naissances  
E17 Mariages  
E18 Décès  

E19-21 1853-1863  
E19 Naissances  
E20 Mariages  
E21 Décès  

E22-24 1863-1873  
E22 Naissances  
E23 Mariages  
E24 Décès  

E25-27 1873-1902  
E25 Naissances  
E26 Mariages  
E27 Décès  

E28-30 1903-1932  
E28 Naissances  
E29 Mariages  
E30 Décès  

E31-33 1933-1942  
E31 Naissances  
E32 Mariages  
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E33 Décès  

E34-36 1943-1952  
E34 Naissances  
E35 Mariages  
E36 Décès  

E37-39 1953-1962  
E37 Naissances  
E38 Mariages  
E39 Décès  

E40-42 1963-1972  
E40 Naissances  
E41 Mariages  
E42 Décès  

E43-45 1973-1982  
E43 Naissances  
E44 Mariages  
E45 Décès 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Mouvement et recensement : tableaux, listes.  
1888-1962 

F2-3 Statistiques : déclarations, tableaux.  
  1847-1948 

F2 1847-1941. lacunes  
F3 1942-1948  

F4 Viticulture, foires, jeunesse rurale. 
1878-1959 

Viticulture : déclarations de récoltes (1935-1940). 
Foires, organisation : délibérations (1878-1912). 
Enquête sur la jeunesse rurale (1959).  
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Série G Contributions, administrations financières 

 Cadastre napoléonien  

G1 Atlas cadastral parcellaire conservé en salle du cadastre. 

1819 

G2 États de sections des propriétés bâties et non bâties. 
 1825 

G3 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 
 1825-1912 

G4-5 Matrices cadastrales. 
1882-1914  

G4 Propriétés bâties (1882-1911).  

G5 Propriétés non bâties (1890-1914).  

G6-7 Matrices cadastrales. 

1911-1930  

G6 Propriétés bâties (1911-1930)  

G7 Propriétés non bâties (1913-1930).  

Cadastre révisé  

G8 États de sections des propriétés non bâties. 

 1931-1981 

G9-10 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
 1931-1973 

G9 1er volume.  
G10 2ème volume.  

 G11-14 Matrices cadastrales. 
 1975 

G11 A à C  
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G12 D à L  
G13 M à R  
G14 S à Z  

G15-17 Suppressions. 
1975-1981  

G15 1975.  

G16-17 1981.  
G16 Sociétés à F.  
G17 G à Z.  

 Impôts locaux  

G18 Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : 
rôles. 

1856-1926 

G19 Contributions, impôts. 
1861-1980 

30 plus forts contribuables : liste (1861-1876). 
Impôt sur le revenu : listes (1926-1957). 
Taxe professionnelle : rôles (1978, 1980). 
Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière des propriétés non bâties : 
copie de la matrice générale (1931-1940). 
Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, sur les vélocipèdes et les billards 
(1900). 

G20 Rôles des taxes. 
1839-1932 

Taxe sur les chiens (1873-1932). 
Taxe vicinale (1839-1925). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : listes communales. 
Lacunaire.  

1833-1951 

H2 Réquisitions : tableaux, listes.  
1874-1939 

H3 Cantonnement de troupes, faits de guerres. 
1919-1948 

Cantonnement des troupes : états des ressources (1934). 
1ère guerre mondiale : réfugier (1919-1920), Allocations t pension militaire (1919-
1920), listes des mutilés et des réformés (1923-1941). 
2ème guerre mondiale : commission des prisonniers de guerre (1941-1943), listes, 
cartes de rationnement (1941-1948). 
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Série J Police, hygiène publique, justice 

J1 Police, hygiène, justice.  
1873-1973 

Débits de boisson (1875-1959). 
Cartes d’identité (1921-1922).  
Débit carburants (1973). 
Vaccination : certificats, listes de vaccination (1923-1961). 
Chasse : nomination des gardes particuliers, chasse extraordinaire, permis de chasse 
(1911-1935). 
Jurés d’assises : listes (1873). 
Epizooties : carnet d’abattage, arrêté préfectoral, correspondance (1904-1941). 
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Série K Élections, personnel municipal 

K1 Listes électorales et d’émargement (1848-1960). 

 Maire et conseil municipal : procès-verbaux, feuilles de dépouillement 
(1831-1959). 

 Conseil d’arrondissement : procès-verbaux (1852-1904). 
 

K2 Conseil général (1852-1898). 

 Plébiscite (1870), Referendum (1962). 

 Députés (1879-1957). 

 Sénat (1876-1902). 

 Chambre de métiers (1937-1954). 

 Tribunal de commerce (1959). 
  

K3 Personnel : secrétaire de mairie.  
1941
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Série L Finances communales 

L1-2 Budgets, comptes. 
Lacunaire  

  1843-1982 
L1 1833-1880  
L2 1905-1982  

L3 Registres de comptabilité (1948-1957, 1961-1982).  
  1948-1982 

L4 Factures (1908-1913, 1925-1926, 1956-1958). 

 Paies : registres (1963-1969). 

 Cotisations : bordereaux (1970-1982). 

 Emprunt : contrat (1972). 



Archives modernes 

- 27 - 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

M 1 Salle de mairie et maison d’école, construction et réparation : devis, 
factures (1858-1877). 

 Ecole mixte, construction : devis, plan, factures, marché (1883-1885). 

 Ecole : réparations pompe à eau (1895), restauration et aménagement 
(1900-1901), installation élévateur d’eau (1903-1909). 

 Ecole à une classe avec un logement : contrat architecte, appel d’offres, 
devis, marchés, prêts, subventions, comptabilité des travaux, plans (1954-
1958). 

 Classe préfabriquée, installation : devis, marché, subventions, plans 
(1978). 

 Deux logements et un local communal, aménagement dans une grange : 
convention SICA, projet, plans, devis, comptabilité des travaux (1968-
1969). 

 Monument aux morts, construction : devis, plans, correspondance, facture 
(1919-1921). 

 Pont à bascule, érection : devis, plans, facture (1908-1911). 

 Terrain de sports, aménagement : acquisitions de terrains, factures, 
subventions (1978-1984). 

M2 Groupe scolaire de la Genetière, construction de trois classes élémentaires 
et d’une classe maternelle : projet, plans, convention architecte, appel 
d’offres, devis. 

1974-1975 

M3 Groupe scolaire de la Genetière : marchés de travaux, comptabilité des 
travaux (1975), sinistre (1981). 
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 Centre médico-social, projet de construction au parc de la Genetière : 
plans, devis, demandes de prêt (1976-1977). 

1975-1981   

M4 Presbytère, réparations : procès-verbal d’adjudication, devis, factures, 
correspondance (1863-1866), plan (1871). 

 Eglise, clocher : devis, procès-verbal d’adjudication, plans, 
correspondance, mémoire (1863-1866). 

 Cimetière.- Clôtures : devis, décompte, tarif des sépultures (1864-1866). 
Transfert : projet, rapport géologique, emprunt, plans, comptabilité des 
travaux, acquisition des terrains (1908-1911). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Plan du monument aux morts, 1919 (M1) 
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Figure 2 Extrait du plan des terrains et bâtiments communaux, 1885 (M4) 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Achats, échanges : actes notariés (1960-1982). 

 Locations : baux (1897-1982). 
1897-1982
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Voirie 

O1 Chemins : tableau général (1837). 

 Alignements : demandes, autorisations, plans (1861-1943). 

 Classement et déclassement : tableaux, états, plan (1868-1922). 

 Service vicinal : rapports de l’agent voyer, états des travaux à réaliser 
(1861-1910). 

 Contentieux : époux Perrier (1877-1878), limites de la commune avec celle 
de Genay (1934). 

 Voirie : permissions (1873-1928). 

 Achats et échanges pour l’aménagement des chemins (1870-1929). 

 Travaux. 

 Mur de la place (1874). 

 Pont du Grand Rieux (1893-1894). 

 Élargissement chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 5, 11 (1895-1924). 

 Régime des eaux, eau potable, réseaux divers 

O2 Ruisseau le Grand Rieux : travaux, règlement des eaux (1864-1922). 

 Rivière la Saône, amodiation des francs-bords : cahiers des charges, 
registre à souche des reçus, correspondance (1901-1942). 
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 Crues de la Saône : télégrammes (1902-1914). 

 Source des Trois Fontaine : captation par Neuville (1908). 

 Chemin de fer de Sathonay à Trévoux : construction et exploitation (1879-
1902). 

 Ligne SNCF Part Dieu-Trévoux : propositions, plans (1982). 

 Gravière communale : acquisition de terrain, bail (1922-1923). 
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Série P Culte 

P1 Comptabilité paroissiale : comptes et budgets (1894-1938), registres des 
recettes et des dépenses (1907-1932), factures (1925-1938), rente B. 
(1904-1906). 

 Contrôle du doyen : rapports de visite (1911-1938). 

 Séparation Eglise/ Etat : correspondance (1905-1910). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

 Bureau de bienfaisance  

Q1 Délibérations : registre. 

  1895-1932 

Q2 Registres des délibérations (1864-1894) 

 Budgets et comptes, tableaux synoptiques (1840-1895). 

 Membres du bureau de bienfaisance, élection et nomination : arrêté 
préfectoral (1866-1909). 

 Aides aux nécessiteux : délibérations, listes nominations, bons (1903-
1911). 

  Bureau d’aide sociale  

Q3 Délibérations : registre.  

  1966-1981 

Q4 Arrêtés : registre.  
  1963 

 Assistance des enfants du premier âge  

Q5 Parents ou ayants droits : registre des déclarations. 
1883-1922 

Q6 Nourrices : registre des déclarations.  
1883-1937 
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Q7 Applications des lois d’assistance. 
1870-1961 

Aide médicale gratuite : carnet à souches, listes nominatives, dossiers individuels 
(1959-1961). 
Protection des enfants du premier âge : états statistiques, rapports annuels, 
déclarations de placement (1884-1922). 
Enfants assistés, secours temporaire : arrêtés préfectoraux, circulaires (1911-1923). 
Assistance aux vieillards, infirmes, incurables : enquête administrative, notifications, 
circulaires, correspondance (1909-1927). 
Assistance aux femmes en couches : notifications, correspondance (1913-1934). 
Hôpital de Trévoux, souscription pour sa création (1870-1914) 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction. 
1875-1965 

Rétribution scolaire : rôles (1875-1881). 
Allocations scolaires : listes nominatives (1952-1958). 
Sou des écoles : statuts (s.d.) 
Inspections : rapports, casier sanitaire [1948-1965]. 
Pupille de la nation : réquisition de mention d’adoption (1920). 
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Série S Divers 

S1 Syndicat des producteurs de lait de Massieux : règlement. 
1913 

S2 Syndicat agricole de Massieux : cahier des déclarations (1913, 1945), 
fournitures de pommes de terre et de légumes frais (1942-1945). 

1913-1945 

S3-5 Société de secours mutuel et de retraite de Massieux « La Fraternelle » 
n°408. 

1899-1975 

S3 Statuts (1899, 1930, 1949), dissolution (1977), registre matricule (1899-
1969), registres de comptabilité (1899-1976), statistiques (1908-1975). 

S4 Registres des cotisations (1899-1929). 

S5 Livrets des sociétaires (1899-1968). 



Archives modernes 

- 38 - 

Série T Urbanisme 

T1 Plan sommaire d’urbanisme (1967). 

 Lotissements : demandes d’autorisation de lotir, plans, règlement, arrêtés 
préfectoraux, plans, correspondance, travaux. 

 Lotissement de Chante-Grillet, L.C. (1973). 

 Lotissement de la SCI des Combes (1973). 

 Lotissement les Varennes, société Rhonalcop (1974-1982). 

 Lotissement Vers le Moulin, L.C. (1975). 

 Lotissement le Grand Champ, société Equipex (1975-1982). 

 Lotissement le Saule (1976). 

 Lotissement les Varennes, D.J. (1976). 

T2 Lotissements. 
1978-1981 

Lotissement le Pré Bénoz (1978-1982). 
Lotissement les Varennes, V.J. (1980). 
Lotissement Les Hauts de Massieux, Land (1980). 
Lotissement les Dorriers, Serbonnet et Charras (1980-1981). 

T3-11 Permis de construire. 
1950-1982 

T3 1950-1965 
T4 1966-1970 
T5 1971-1974. 
T6 1975-1976 
T7-8 1977 

T7 A-H 
T8 L-V 

T9 1978 
T10 1979-1980 
T11 1981-1982   
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

 Conseil municipal  

1W1-4 Comptes rendus de conseil et délibérations : registres. 
1983-2010 

1W1 1983-1991  
1W2 1991-1996  
1W3 1996-2004 
1W4 2004-2010  

1W5-12 Délibérations : registres.  
1992-2008 

1W5 1992-1994  
1W6 1994-1996  
1W7 1996-1997  
1W8 1997-1998  
1W9 1998-2000  
1W10 2000-2001  
1W11 2003-2004 
1W12 2004-2008  

1W13 Extraits des délibérations.  
2001-2005 

  Actes de l’administration municipale  

1W14-31 Registres des arrêtés.  
1986-2010 

1W14 1986-1989  
1W15 1989-1992  
1W16 1992-1994  
1W17 1994-1995  
1W18 1995-1997  
1W19 1997-1999  
1W20 1999-2000  
1W21 Juin- novembre 2001  
1W22 Décembre 2001-juin 2002  
1W23 Juin-décembre 2002  
1W24 Décembre 2002-décembre 2004  
1W25 Décembre 2004-septembre 2005  
1W26 Septembre 2005-juillet 2006 
1W27 Juillet 2006-9 mars 2007 
1W27 mars 2007-juin 2007 
1W28 Juin 2007-janvier 2008 
1W29 Août 2008-février 2009 
1W30 Février 2009-juillet 2009 
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1W31 Juillet 2009-février 2010  

1W32 Arrêtés.  
2002-2006 

 Correspondance  

1W33-34 Registres du courrier au départ.  
1999-2003 

1W33 Juillet 1999 -mai 2001  
1W34 Mai 2001 -juin 2003 

1W35 Correspondance. 
2013 

  Informations municipales  

1W36 Mobilier : registre d’inventaire général (1979-1996). 

 Inventaire communal (1988). 

 Présentation de Massieux par des étudiants de l’IUFM : livret (1992). 

 Bulletins communaux (1983-1988). 

1W37 Bulletins communaux.  
1989-2002 

 Contentieux  

1W38-40 Contentieux : notifications de jugement, rapport d’expertises, 
correspondance, plans, photographies. 

1980-2011 

1W38 A./ B. (1980, 2003). 

 B. (1985-1987). 

 C-S-A-L. (1995). 

 D./ L. (1996). 

 B./ A.M. (2002-2005). 

 Locataires SEMCODA (2003-2006). 
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1W39 B./ B. / M. (2010-2011) 

1W40 R./ Commune (1999-2002) 

1W41 Sinistres : dépôts de plaintes, rapport d’expertise, déclration d’assurance, 
correspondance. 

2004-2010 

 Intercommunalité 

1W42-44 SIVOM Porte de l’Ain – Grand Rieux – Morbier puis SIVOM Porte de l’Ain - 
Dombes 

1993-2001 

1W42 Registre de délibérations (1995-2001). 

1W43 Administration générale. 

 Constitution et dissolution : arrêtés préfectoraux, statuts, comptes rendus 
de réunion, correspondance (1994-2002). 

 Délibérations : registre conservé au local archives de la mairie (1995-2001), 
extraits (1993-2001). 

 Conseil communautaire : comptes rendus de réunion (1993-2001). 

 Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine de Lyon, 
secteur Dombes-Val de Saône (2000).  

   

1W44 Comptabilité : budgets, comptes, factures, bordereaux de titres et de 
mandats, cotisations (1996-2001).  

1W45-46 Association intercommunale Val de Saône 01.  
  1989-1995 

1W45 Administration générale : comptes rendus assemblées constitutive et 
générales, correspondance, communiqués de presse (1989-1995).  

   

1W46 Diagnostic socio-économique du Val de Saône (1989). 

 Développement et aménagement du Val de Saône : projet de contrat de pays, 
contrat avec la région (1991-1995). 

 Rapport prédiagnostic sur Val de Saône 01 (1991). 

 Rapport synthèse des actions du Val de Saône 01 (1995).  

1W47 Syndicat mixte du pays du Val de Saône sud de l’Ain (suite de l’association 
Val de Saône 01). 

 Administration générale : arrêtés préfectoraux, statuts, correspondance 
(1997-2002). 
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 Contrat de pays : projet, états d’avancement, conventions (1997-2001). 
1997-2002 

   

 1W48 Association pour le développement de la Dombes Val de Saône Sud, 
élaboration du contrat global de développement : statuts, diagnostic du 
territoire, contrat d’objectifs, propositions de Massieux. 

1999-2001 

1W49 Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la 
subdivision de Trévoux : arrêtés préfectoraux, comptes rendus d’activité 
(1982-2002). 

 Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVOU) secours et incendie : 
arrêtés préfectoraux, règlement, délibérations, comptes rendus de réunion 
(1985-2001). 

 Syndicat intercommunal des équipements sportifs du lycée : statuts, 
comptes rendus de réunion, conventions, travaux, correspondance (1993-
2001). 

1W50 Syndicat de télévision de Rochetaillée-Genay : arrêtés préfectoraux, 
conventions, demande d’autorisation, travaux de réseau câblé (1991-
1999). 

 Syndicat intercommunal d’électricité du département de l’Ain : statuts, 
convention de concession de gaz (1994-1998). 

 Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
ménagères (SMICTOM).- Création et fonctionnement : délibérations, 
arrêtés, convention, installation de points de recyclage à Massieux, 
comptes rendus de réunion, rapport annuel (1996-2000). 

 

1W51 Communauté de communes Saône-Vallée. – Enquête préalable à l’adhésion 
et adhésion de Massieux : questionnaire, comptes rendus de réunion, 
correspondance. 

2002-2008 

1W52 Comité vallée inondable : contrat. 
2010
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2 W État civil, population, agriculture, police, 

élections 

 État civil  

2W1-6 Registres d’état-civil.  
  1983-2002 

2W1-3 1983-1992  
2W1 Naissances  
2W2 Mariages  
2W3 Décès  

2W4-6 1993-2002  
2W4 Naissances  
2W5 Mariages  
2W6 Décès  

2W8-13 Mariages.  
2002-2014 

2W8 2002-2003  
2W9 2004-2005  
2W10 2006-2007 
2W11 2008 
2W12 2009-2010 
2W13 2011-2014  

2W14-15 Décès : concessions au cimetière (1985-2006), certificat, autorisations 
(1999-2013). 

1985-2013 
2W14 1985-20063. 
2W15 2006-2013 

 Population, catastrophe naturelle  

2W16 Recensement : carte de district, photocopies des cartes d’agents 
recenseurs, fiche de recensement de la collecte, arrêtés municipaux, 
correspondance (2005, 2010). 

 Inondations août 2004 : CD, correspondance, carte de situation (2004). 
2004-2005 

                                                        
3 Boîte manquante lors de la mise à jour de 2017. 
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  Affaires militaires  

2W17 Recensement militaire : listes communales.  
  1992-2013 

 Police  

2W18 Étrangers. 
1971-2001 

Registres d’inscription des étrangers (1971-1997). 
Statistiques (1991-1992). 
Dossiers individuels de naturalisation : certificats de dépôt de demande, pièces 
annexes, litige (1998-2001).  

 Élections  

2W19-21 Listes électorales et générales.  
  1998-2014 

2W19 1998-2001  
2W20 2002-2005 
2W21 2007-2014 
 

2W22 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, délibérations. 

1983-2017 
Referendum (2000, 2005). 
Européennes (1999, 2004, 2009, 2014, 2017). 
Présidentielles (1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (2002, 2007, 2012, 2017). 
Sénatoriales (1998). 
Régionales (1998, 2004, 2010). 
Cantonales (1995, 2002, 2008). 
Municipales (1995, 2001, 2008, 2014). 
 

2W23 Élections socioprofessionnelles. 
1995-2010 

Prudhommales : révision liste (1997). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales 
(1995-2007). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1997-2000). 
Chambre des métiers : listes électorales (1995). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1998). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1995-2010). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales (1999). 
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  Aide sociale 

2W24-25 Dossiers individuels d’aides sociales. 
1993-2010 

2W24 A à G 
2W25 L à V 
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3 W Finances 

Budgets et comptes  

3W1 Registres de comptabilité.  
 1983-1994 

3W2-12 Budgets et comptes. 
Concerne le budget communal et CCAS.  

 1983-2013 
3W2 1983-1989  
3W3 1990-1995  
3W4 1996-1997  
3W 5 1998  
3W 6 1999  
3W 7 2000-2001  
3W 8 2002  
3W 9 2003  
3W 10 2004-2005 
3W11 2006-2009 
3W12 2010-2013  

 Dépenses et recettes 

3W13-17 Bordereaux de mandats et titres. 
1998-2012 

3W13 1998-2001 
3W14 2002-2006 
3W15 2007-2009 
3W16 2010-2011 
3W17 2012  

3W18-44 Factures. 
2007-2013 

3W18-20 2007  
3W18 Articles 60611-61521  
3W19 Articles 61522-6261  
3W20 Articles 6262-6554, factures d’investissement 

3W21-23 2008 
3W21 Articles 60611-61521 
3W22 Articles 61522-6261 
3W23 Articles 6262-65754, factures d’investissement 

3W24-26 2009 
3W24 Articles 60611-61521  
3W25 Articles 61522-6261 
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3W26 Articles 6262-668, factures d’investissement 

3W27-30 2010 
3W27 Articles 60611-61521 
3W28 Articles 61522-6261 
3W29 Articles 6262-65754 
3W30 Factures d’investissement 

3W31-35 2011 
3W31 Articles 60631-61521 
3W32 Articles 61522-6261 
3W33 Articles 6262-6453 
3W34 Articles 60611-60623 
3W35 Factures d’investissement 

3W36-39 2012 
3W36 Articles 616-673 
3W37 Articles 60611-6064 
3W38 Articles 6065-61558 
3W39 Factures d’investissement  

3W40-44 2013 
3W40 Articles 60631-61521 
3W41 Articles 61522-6261 
3W42 Articles 6262-6558 
3W43 Articles 60611-60623 
3W44 Factures d’investissement 
  

3W45 Fiscalité. 
1981-2014 

Renseignements extraits des rôles des impôts directs locaux (1996-2009). 
Situation financière de la commune (1987-1992) 
États de notification de taux d’imposition (1987-2006). 
FCTVA (2010). 
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières des 
propriétés bâties : procès-verbaux, tableau des coefficients (1991). 

 

 Paies  

3W46-47 Livres de paie. 
1982-2013 

3W46 1982-2006 
3W47 2008-2013 

3W48-54 Bulletins de salaires.  
 1991-2014 

3W 48 1991-1998  
3W 49 1999-2003  
3W 50 2004-2006 
3W51 2008-2009 
3W52 2010-2011 
3W53 2012-2013 
3W54 2014 
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3W55 Préparation de la paie : états des heures supplémentaires, calculs de la 
prime, documents de travail, états récapitulatifs. 

2011-2013 

Cotisations  

3W56-61 Bordereaux, déclarations.  

 1982-2013 
3W 56 1983-1995  
3W 57 1996-2003  
3W 58 2004-2005 
3W59 2008-2009 
3W60 2010-2011 
3W61 2012-2013  
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4 W Bâtiments et biens communaux 

Bâtiments communaux 

4W1-3 Mairie, extension.  
  1990-1995 

4W1 Architecte : marché d’ingénierie, correspondance, ordres de service. 

 Dossier de consultation des entreprises, plans.  

4W2 Candidatures des entreprises retenues, marchés de travaux, avenants. 

4W3 Comptes rendus de réunions, aménagement extérieur, contrôles électriques, 
réseau PTT et électrique, télésurveillance, comptabilité des travaux, 
financement.  

4W4-19 Groupe scolaire de Genetière. 
1995-2015 

4W4-10 Extension de l’école maternelle et création d’un restaurant scolaire (1995-
1998). 
4W4 Architecte : projet, plans, marché de maîtrise d’œuvre, CCAP, 

CCTP, programmes des travaux.  
4W5 Dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, ouverture 

des plis, planning, permis de construire.  
4W6 Dossiers de candidature, marchés de travaux de l’école, avenants, 

comptabilité des travaux.  
 4W7-8 Marchés de travaux.  

4W7 Lots 1 à 7  
4W8 Lots 8 à 14, avenants, comptabilité des travaux  

4W9 Plans.  
4W10 Electricité : SOCOTEC, DOE, EDF. 
 France Télécom. 
 Aménagement de sécurité aux abords de l’école. 
 Aménagement du local de rangement. 
 Correspondance. 

4W11 Aménagement des abords du groupe scolaire : marché, délibérations 
(1999). Diagnostic énergétique : marché (2010). 

4W12-19 Agrandissement du groupe scolaire et du restaurant scolaire (2012-2015) 
4W12 DCE, mission SPS, étude de sol 
4W13 Appels d’offres, planning, correspondance 
4W14 Subventions, suivi financier 
4W15 Comptes rendus de réunion, bilan énergétique, estimations 
4W16-18Marché de travaux par lots  

4W16 Lots 1 à  3 
4W17 Lots 4 à 9 
4W18 Lots 10 à 11, négociation avec les entreprises, honoraire 

architecte 
4W19 Plans 
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 4W20 Salle polyvalente, construction : extrait des délibérations, estimation 
sommaire, plans, listes des entreprises choisies, devis, factures, 
subventions (1980-1983). 

 Caserne des pompiers : extrait des délibérations, plans (1984). 

 Garages communaux et salle de réunion, construction : permis de 
construire, appel d’offres, marchés, comptabilité des travaux, rapports 
socotec, inauguration (1986-1987). 

1980-1987 

4W21 Deux courts de tennis, construction : projet, devis, plans, marché, 
subvention, permis de construire, comptabilité des travaux (1984). 
Éclairage : devis, factures, plans, croquis, correspondance (1984) 

 Vestiaires du foot, construction : estimation, projet, plans, permis de 
construire, subventions, devis, factures (1994-1995). 

 Eglise, travaux de restauration : devis, plans, extraits des délibérations, 
marchés, factures. 

 Réfection intérieure et extérieure (1986-1989). 

 Statues (1992). 

 Porte principale (1992). 

 Assèchement des murs (1992, 1996). 

 Visites de sécurité : comptes rendus (1989-2002). 

4W22-25 Aire de loisir « Poumon vert », aménagement. 
2009 

4W22 Projet, appels d’offres 

4W23 Subventions, programme des travaux, litiges, branchement aux réseaux, 
mission SPS, comptes rendus de réunion de chantier,  

4W24-25 Marché de travaux par lots. 
4W24 Lots 1 à 2 
4W25 Lots 3 à 5 
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Biens communaux 

4W26  Ventes à la commune : actes notariés, correspondance. 
1991-2007 

SAFER (1991). 
SNCF (1993). 
SEDA (1996). 
SEMCODA (1998). 
De Certaines (2000, 2001). 
D. (2002). 
L-L. (2002). 
Association syndicale libre du lotissement des Varennes (2002). 
Colotis du Pré Benoz 1 (2003). 
Colotis Le Saule (2004). 
Colotis Le Grand Champ (2005). 
Association syndicale libre du lotissement Le Chantavril (2005). 
L. (2007). 
Association syndicale libre du lotissement Pré Benoz (2007). 

4W27 Ventes par la commune : actes notariés. 
1984-2007 

D. (1984). 
R. (1991). 
F, B, B, R. (1997). 
L. (2002). 
C. (2002). 

 Bornage (1992-2007). 

 Servitude : convention T. et L. (1997), France Télécom (1999). 

 Locations : baux, avenants, correspondance (1982-2003). 
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5 W Voirie, réseaux, communications 

Voirie 

5W1-7 Voirie et réseaux : demandes d’alignement, permissions de voirie, arrêtés 
de circulation, déclarations d’intention de commencement de travaux, 
plans, correspondance. 

2001-2009 
5W1 1998-1999 
5W2 2000  
5W3 2001  
5W4 2003-2004  
5W5 2005-2006  
5W6 2007 
5W7 2008-2009 

5W8-11 Route de Civrieux, aménagement. 
2012-2014 

5W8-9 Tranche 1 (2012-2013). 
5W8 Avant-projet, étude préliminaire, maîtrise d’ouvrage, appel 

d’offres, subvention, mission SPS, comptes rendus de réunion de 
chantier, carnet de branchement électrique. 

5W9 Marché de travaux par lots, pièces comptables. 

5W10-11 Tranche 2 (2013-2014). 
5W10 Avant-projet, mission SPS, marché, pièces comptables. 
5W11 DCE, plan du réseau, comptes rendus de réunion de chantier. 

5W12 Carrefour de la Bascule, aménagement : avant-projet, subventions, appel 
d’offres, marché de travaux, plans. 

2014 

5W13-17 Autoroute A 46. 
1987-2011 

5W13 Contournement est de Lyon section Anse-Les Echets : dossier d’enquête 
parcellaire, conventions de voirie, plans, correspondance (1987-1988). 

5W14 Écrans acoustiques de Massieux : étude de faisabilité, avant-ptojet 
sommaire, pétitions, courriers des habitants, étude acoustique 
correspondance (1998-2002). 

5W15 Élargissement en 2X3 voies entre Genay et Mionnay : comptes rendus de 
réunion, arrêtés préfectoraux, rapport du commissaire enquêteur, plans 
(2007). 
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5W16 Élargissement en 2X3 voies entre Anse et Genay : dossier d’enquête 
préalable, étude d’impact (2011)4 

5W17 Gratuité du péage (1999); Bassin de rétention des eaux provenant de 
l’autoroute (2003) ; correspondance avec SCET AUTOROUTE et SAPRR 
(1991-2003). 

 Eau 

5W18 Réseaux d’eaux pluviales, mise en place : appel d’offres, pièces du marché. 
2009-2010 

5W19 Protection contre les crues des bassins versants du Marmont, du Formans, 
et du Grand Rieux : cahier d’ouvrage, note, plans. 

1993 

5W20 Captage du Port-Masson, délimitation de la zone de protection : rapport de 
présentation. 

2012 

5W21 Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable Dombes-Saône. 
2003-2011 

Rapports sur la qualité et le prix du service d’eau potable (2003-2007). 
Délimitation et définition du fonctionnement du bassin d’alimentation des captages de 
Civrieux et Massieux : rapport final (2011). 

5W22 Assainissement, électricité, gaz. 
1991-2009 

Station d’épuration intercommunale de Saint-Bernard, Trévoux, Reyrieux, Parcieux, 
Massieux : dossier de demande d’autorisation de rejet, rapport du commissaire 
enquêteur, rapport géologique (2008-2009). 
Gaz : devis, factures, convention (1999-2005). 
Projet de réseau câblé, étude : rapport de l’étude de faisabilité (1991). 

 

                                                        
4 Hors format, non conditionné 
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6 W Urbanisme 

 Planification urbaine  

6W1-8 Plan d’occupation des sols puis plan local d’urbanisme. 
1985-2010 

6W1 Élaboration : registre d’enquête publique (1985). 

 Anticipation de la révision : dossier approuvé (1990). 

 Révision : registre d’enquête publique, certificats d’urbanisme, comptes 
rendus de réunion, dossier de communication, dossier approuvé (1990-
1991).  

6W 2 Modification : enquête publique, dossier approuvé (1994).  

6W 3 Mise à jour (1996). 

 Modification : enquête publique, dossier approuvé (1997).  

6W 4 Modification : enquête publique, dossier approuvé (1999). 

 Modification : enquête publique, dossier approuvé (2000).  

6W 5 Plan local d’urbanisme, modification : registre d’enquête publique, dossier 
approuvé (2001). 

6W6-7 Révision simplifiées n° 1 et 2 (2008-2009). 
6W6 Prescription, annonces officielles et légales, dossiers approuvés. 
6W7 Avis des services de l’état, plans, comptes rendus de réunion. 

6W8 Modification n°6 : annonce officielle et légale, registre d’enquête publique, 
dossier d’enquête publique (2010). 

6W9 Plan d’exposition au risque inondation, secteur Val de Saône Sud : enquête 
publique, règlement, rapport de présentation, plan. 

1993 

6W10 Schéma de cohérence territorial Val de Saône-Dombes. 
2005-2006 

6W11 Schéma de cohérence territorial Val de Saône-Beaujolais. 
1996 

Zones et lotissements  

6 W 12 Lotissements. 
1984-2000 

Demandes d’autorisation de lotir : 
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Pré Blanc (1984) 
Chante-Grillet, C.L, modificatif (1987). 
Les Blés Murs (1987-1988). 
Vers le Moulin, Y.B. (1988). 
R.B. (1988). 
C. (1988). 
Vers le Moulin, J-F.V. (1989). 

 Voirie : classement dans la voirie communale (1994), intégration à la 
voirie (2000). 

1984-2000 

 6W13-14 Lotissement Domaine des Grives. 
2000-2001 

6W13 Avant-projet, dossier de création, compromis d’acquisition, pièces 
contractuelles et comptables, déclarations d’intention d’aliéner. 

6W14 Dossier de réalisation, dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, DCE, 
DOE, plans 

6W15-25 Parc d’activité ZAC de la Rouette.  

  1989-2005 

6W 15 Extraits des délibérations, conventions et avenants avec la SEDA (1989-
2000). 

 Dossiers de création (1991).  

6W16 Dossiers de réalisation (1991-1993).  

6W17 Pétitions des riverain, contentieux, dossiers d’expropriation, enquête 
parcellaire, enquête publique (1991-1993).  

6W18 Aménagement de la ZAC et réalisation de 54 logements : appel d’offres, 
permis de construire, garantie financière, bilan financier, comptes rendus de 
chantier (1993-2000).  

6W19-21 Implantations d’entreprises (1991-2007).  

6W22 VRD : avant-projet, dossier de consultation des entreprises, plans (1991-
1993).  

6W23 Carrefour giratoire RD 933 d’accès au parc d’activité, aménagement : projet, 
plans, convention avec la société d’autoroute, marché, décoration du 
giratoire, subvention, correspondance (1990-1994).  

6W24 Voirie : aliénation d’un chemin rural (1998), classement des voies, 
signalétique des entreprises, signalisation des rues, cabines téléphoniques 
(2000). 

 Bouygues télécom, implantation (2000-2007). 

 Passage à niveau (1992-1993). 

 Demande de subvention (1991). 

 Articles de presse (1989-1995).  

6W 25 Contentieux SEDA (2000-2003). 

 Correspondance diverse (1989-2005).  
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6W26 Projet de ZAC : quartier du Chanayron (1992), Pré Moiroux (1993-1995). 
1992-1995 

6W27-41 ZAC de Champ Bolas, transfert du LECLERC de Genay à Massieux. 
1992-2007 

6W27 Accord de transfert, concertation préalable, projet, certificat d’urbanisme, 
documents de travail (1992-1994). 

6W28 Conventions et avenants avec la SEDA, comptes rendus de réunion, 
délibérations (1992-1999). 

6W29 Commission départementale d’équipement commerciale : dossier de 
demande de création, correspondance, délibérations, comptes rendus 
(1994-2000). 

6W30 Correspondance avec la commission départementale d’équipement 
commercial (1994-1997). 

6W31 Pré dossier de création, dossiers de création, permis de construire (1993-
1999). 

6W32 Dossiers de réalisation (1993-2000) . 

6W33 Dossier de déclaration d’une installation classée (1999). 

6W34 Dossiers d’enquête publique (n°1 et 2). 

6W35 Dossiers d’enquête publique (n° 3 et sur l’étude d’impact). 

6W36 Captage de Port-Masson : dossiers d’enquête publique, rapport d’étude 
ANTEA, rapports d’expertises (1999-2003). 

6W37-39 Procédures judiciaires : jugements, pièces annexes, correspondance avec les 
avocats (1997-2006). 
6W37 1997-1999. 
6W38 1999-2003 
6W39 2004-2006 

6W40 Étude de marché Grand Lyon, expertises judiciaires, rapports des 
commissaires enquêteurs, convention avec LECLERC, coupures de presse 
(2003-2007). 

6W41 Correspondance (1999-2001) 

 

 Autorisations individuelles d’occupation du sol  

6W42 Autorisation d’occupation de sols. 
1994-2008 

Certificats d’urbanisme (1998-2008). 
Infraction au code de l’urbanisme (2000-2001). 
Préemption urbain (1994-2001). 

6W43-52 Permis de construire. 
1983-1994 

6W43 1983-1984 (A à G). 
6W44 1984 (K à T). 
6W45 1985. 
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6W46 1986-1988. 
6W47 1989. 
6W48 1990. 
6W49 1991-1992 (A à F). 
6W50 1992 (L à V). 
6W51 1993. 
6W52 1994. 

6W53-54 Déclarations de travaux exemptés de permis de construire. 
1986-1994 

6W53 1986-1992. 
6W54 1993-1994.  
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7 W Affaires scolaires, environnement 

7W1-18 Garderie, cantine. – Gestion des effectifs. 
2012-2016 

7W1-4 Année scolaire 2012-2013 
7W1-2 États de présence 
7W3-4 Modifications : fiches d’ajouts et d’annulations 

7W5-10 Année scolaire 2013-2014 
7W5-6 États de présence 
7W7-8 Fiches d’inscription 
7W9-10 Modifications : fiches d’ajouts et d’annulations 

7W11-14 Année scolaire 2014-2015 
7W11-12 États de présence 
7W13-14 Fiches d’inscription, modifications 

7W15-18 Année scolaire 2015-2016  
7W15-16Etat de présence 
7W17-18Fiches d’inscriptions, modifications 

7W19 Centre aéré, associations. 
1996-2011 

Associations : statuts, comptes rendus de réunion, correspondance (1996-2000). 
Centre aéré Espace Talançonnais : subventions (2005-2011). 
 
 

Environnement 

 

7W20 Cartographie du bruit, réalisation : appels d’offres, annonce officielle et 
légale, marché. 

2013 

7W21-22 Installations classées. – Site d’Univar demande d’extension. 
2011 

7W21 Dossier de demande. 

7W22 Annexes 
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 Autres fonds 
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8 W Syndicat intercommunal d’assainissement de 

Reyrieux, Parcieux, Massieux 

Administration générale, personnel 

8W1-4 Registres de délibérations. 
1964-2008 

8W1 1964 (27 février)-(10 mars) 1989 
8W2 1989 (10 mars)-(27 février) 2002 
8W3 2002 (15 mars)-(27 avril) 2005 
8W4 2005 (18 mai)-(10 décembre) 2008 

 

8W5 Extraits des délibérations. 
1968-2008 

8W6 Sinistres, affaires particulières. 
1994-2008 

Incendie du tractopelle et de la toiture de la plate-forme de compostage : déclaration 
de sinistre, photographies, correspondance (2008). 
Affaire EUROPALU : conventions, comptes rendus d’essai, correspondance (1994-
1995).  

8W7 Personnel. 
1996-2008 

Élections des délégués : listes nominatives, correspondance (20012008). 
Cotisations et indemnités de fonctions (1996-2008). 

Finances 

8W8-13 Budgets et comptes. 
1983-2010 

8W8 1979-1980, 1983-1988 
8W9 1989-1994 
8W10 1995-1998 
8W11 1999-2000 
8W12 2001-2003 
8W13 2004-2010 

8W14-16 Registres de comptabilité. 
1970-1995 

8W14 1970-1978. 
8W15 1979-1990 
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8W16 1991-1995 

8W17 Dépenses et recettes. 
1995-2009 

Bordereaux de mandats et titres (1999-2008). 
Factures (2008). 
TVA (2008). 
État de l’actif (1995). 
Subventions (2008-2009). 

Travaux 

8W18-21 Travaux d’assainissement et de construction d’égouts : avant-projet, 
marché, pièces comptables, plans. 

1964-1994 

8W18 États des travaux par tranche (Tranche 1 à 16), Tranches 6, 8, 14. 

8W19 Tranche 16-17 

8W20 Tranches 18-19 

8W21 Tranche 21-22 

8W22 Réseaux d’assainissement, étude et diagnostic : avant-projet, rapports 
d’études, études supplémentaires, plans. 

1991-1992 

8W23-24 Station d’épuration, extension. 
1982-1988 

8W23 Avant-projet, appel d’offres, subventions, maîtrise d’ouvrage, marché, 
autorisation de rejet. 

8W24 Plans.  

 

8W25 Plateforme de stockage des boues de la station d’épuration, construction : 
subventions, marché, étude d’impact, demande d’autorisation. 

1995 

8W26 Boues, contrôles sanitaires. 
1990-2008 

Rapports de contrôle de la station d’épuration (1995-2008). 
Plan d’épandage des boues et analyses (1990-2008). 

8W27 Travaux d’assainissement. 
1989-1998 

Zone industrielle de Reyrieux, extension du réseau d’eaux usées : avant-projet 
sommaire (1989). 
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Carrefour giratoire « aux Eguets », aménagement : subventions (1998). 
Travaux à réaliser en urgence en 1990 : avant-projet sommaire (1989). 
Zone industrielle de Massieux, renouvellement d’une portion de collecteur d’eaux 
usées : appel d’offres, marché, procès-verbal de réception des travaux (2007). 
Rue Lavoisier, aménagement : appel d’offres, marché (2006-2008). 
Extension du réseau d’eaux usées à Reyrieux : marché (2005)  

 

8W28-29 Renouvellement des réseaux d’eaux usées et extension des réseaux. 
2006-2008 

8W28 Appel d’offres, subventions, marché, réception des travaux. 

8W29 Rapports télévisées d’inspection des réseaux, rapports de test d’étanchéité, 
rapports techniques d’exécution. 

8W30 Réseau de collecte des eaux usées de la commune de Parcieux : avant-
projet, DCE. 

2000 

8W31 Schéma directeur d’assainissement. 
1999 

8W32 Service de l’assainissement, affermage : appel d’offres, marché, 
convention. 

2003 

8W33 Service de l’assainissement : rapports annuels du le prix et la qualité des 
services. 

 1995-2008 

8W34 Demande de raccordement au réseau. 
1980-2006 

8W35 Opérations immobilières, Natura 2000, assainissement. 
1978-2008 

Natura 2000 : documents de synthèse, cartes (2006). 

Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes notariés, 
états de frais, délibérations, correspondance (1978-2003). 
Plan de récolement de Parcieux (s.d.). 
Autorisation de déversement : conventions, demande d’autorisation des entreprises 
(1998-2008). 
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9 W Association foncière de remembrement 

9W1-3 Budgets et comptes. 
1990-2008 

9W1 1990-2000 
9W2 2001-2003 
9W3 2004-2008 

9W4 Registre de comptabilité. 
1990 

9W5 Travaux connexes au remembrement : projet, marché, plans. 
1990-1992 
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Annexes 
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Index 

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

A 

acquisition domaniale : DD1, M4, N1, O1-

2, 8W35 

acte authentique : DD1, N1, O1-2, 4W26-

27, 8W35 

aide médicale : Q2-3, Q7 

aide sociale à l’enfance : Q5-7 

aide sociale : Q2-7, 2W24-25 

allocation militaire : H3 

A. : 1W38 

archives : D13 

arrêté d’alignement : O1, 5W1-7 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 

VAL DE SAONE 01 : 1W45-46 

ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA DOMBES 

VAL DE SAONE SUD : 1W48 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 

LOTISSEMENT DES VARENNES : 

4W26 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 

LOTISSEMENT LE CHANTAVRIL : 

4W26 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 

LOTISSEMENT PRE BRENOZ : 

4W26 

association : 7W19 

assurance : D13 

 

B 

bail : N1, 4W27 

B. : 1W38 

B. : 1W38 

B. : 1W38 

budget primitive : L1-2, Q2, 3W2-12, 

8W8-13, 9W1-3 

budget supplémentaire : L1-2, Q2, 3W2-

12, 8W8-13, 9W1-3 

bulletin de salaire : 3W48-54 

bulletin municipal : 1W36-37 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

 

C 

carrière : O2 

carte d'identité : J1 
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CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

certificat d’urbanisme : 6W42 

Champ Bolas (Massieux, Ain, France; 

zone d'activité) : 6W27-41 

Champ Bolas (Massieux, Ain, France; 

zone d'activité) : 6W27-41 

Chantavril (Massieux, Ain, France; 

lotissement) : 4W26, 6W12 

Chante Grillet(Massieux, Ain, France; 

lotissement) : 6W12 

C. : T2 

chasse : J1 

chemin rural : O1, 5W1-17 

Chemin vicinal n°11 (Ain, France) : O1 

Chemin vicinal n°2 (Ain, France) : O1 

Chemin vicinal n°3 (Ain, France) : O1 

Chemin vicinal n°4 (Ain, France) : O1 

Chemin vicinal n°5 (Ain, France) : O1 

cimetière : M4 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SAONE VALLEE : 1W51 

concession funéraire : 2W14-15 

concession funéraire : 2W14-15 

contentieux administratif : BB1, D13, O1, 

1W38-40 

cotisation : L4, 3W56-61, 8W7 

cours d’eau : O2 

C. : 1W38 

 

D 

débit de boissons : J1 

décès : 2W14-15 

déclaration de travaux : 6W53-54 

D. : 1W38 

dette publique : L4 

distribution électrique : 5W22 

Domaine de Grives (Massieux, Ain, 

France; lotissement) : 6W13-14 

D.J. : T1 

 

E 

eau pluviale : 5W18 

eau potable : 5W21 

école : M1, M2-3, 4W4-19 

édifice cultuel : M4, 4W21 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K2, 2W22 

élection européenne : 2W22 

élection législative : K2, 2W22 

élection municipale : K1, 2W22 

élection politique : K1-2, 2W22 

élection présidentielle : 2W22 

élection professionnelle : K2, 2W23 

élection régionale : 2W22 

élection sénatoriale : K2, 2W22 

emprunt public : voir dette publique 
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enseignement : R1 

enseignement : R1 

établissement public de coopération 

intercommunale : 1W42-52 

état de section : G2, G8 

étranger : 2W18 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

foire : F4 

F. : D14 

 

G 

gaz naturel : 5W22 

Genay (Rhône, France) : BB1, GG12, O1, 

5W15-16 

Genetière (Massieux, Ain, France; 

hameau) : M2-3 

Grand Rieux (Massieux, Ain, France; 

cours d'eau) : O2 

Guerre 1914-1918 : H3 

Guerre 1939-1945 : H3 

 

H 

halte garderie : 7W1-19 

hôtel de ville : M1, 4W1-3 

 

I 

impôt sur le revenu : G19, 3W45 

impôts locaux : G19, 3W45 

incendie : 8W6 

inondation : 2W16, 6W9 

inspection : R1 

installation classée : 7W21-22 

installation sportive : M1, 4W21-25 

inventaire : D13, 1W36 

 

J 

jury d’assises : J1 

 

L 

La Rouette(Massieux, Ain, France;  zone 

d'activité) : 6W15-25 

L.C. : T1 

L. : 1W38 

Lavoisier (Massieux, Ain, France; rue) : 

8W27 

Les Blés Murs (Massieux, Ain, France; 

lotissement) : 6W12 

L. : 1W38 

liste d’émargement : K1 

liste électorale : K1, 2W19-21 

livre comptable : L3, 3W1, 8W14-16, 9W4 

livre de paie : L4, 3W46-47 

livre de paie : L4, 3W46-47 
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location : N1, 4W27 

logement : M1 

lotissement : T1-2, 6W12-14 

 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : J1 

mariage : 2W8-13 

M. : 1W39 

matrice cadastrale : G3-7, G9-17 

minute juridictionnelle : D14 

Mionnay (Ain, France) : 5W15 

monument aux morts : M1 

mort pour la France : M1 

 

N 

Neuville-sur-Saône (Rhône, France) : D13 

 

P 

Parcieux (Ain, France) : 5W22, 8W30 

permis de construire : T3-11, 6W43-52 

permission de voirie : O1, 5W1-7 

P. : O1 

personnel : K3 

pétition : 6W17 

photographie : 1W38-40, 8W6 

pièce comptable : L4, M1, M4, P1, 1W44, 

3W13-44, 4W20-21, 5W22, 8W17 

place publique : O1 

plan cadastral : G2 

plan d'occupation des sols : 6W1-8 

plan : M1-4, O1-2, T1, 1W38-40, 4W1, 

4W4, 4W9, 4W20-21, 5W1-7, 5W11-

15, 5W19, 6W14, 8W18-24, 9W5 

poids-et-mesures : M1 

pont : O1 

Pré Benoz (Massieux, Ain, France; 

lotissement) : 4W26 

Pré Blanc (Massieux, Ain, France; 

lotissement) : 6W12 

presbytère : M4 

prisonnier de guerre : H3 

prisonnier de guerre : H3 

pupille de la Nation : R1 

 

R 

rationnement : H3 

ravitaillement : H3 

recensement de population : 2W16 

recensement : F1 

recrutement militaire : H1, 2W17 

referendum : 2W22 

réfugié de guerre : H3 

registre d’état civil : E1-45, 2W1-6 

registre des arrêtés : D10-12, 1W14-31 
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registre des délibérations : D1-8, Q1-2, 

1W1-12, 8W1-4 

registre du courrier : 1W33-34 

registre paroissial : GG1-11 

remembrement rural : 9W5 

restauration scolaire : 7W1-18 

Reyrieux (Ain, France) : 5W22, 8W27 

R. : 1W40 

 

S 

Saint-Bernard (Ain, France) : 5W22 

salle polyvalente : 4W20 

Saône (France; cours d'eau) : O2 

sapeur pompier : 4W20 

S. : 1W38 

schéma de cohérence territoriale : 6W10-

11 

schéma directeur : 8W31 

SCI DES COMBES : T1 

SEMCODA : 1W38 

Séparation des Eglises et de l’Etat : P1 

S. : T2 

sinistre : 1W41, 8W6 

SIVOM PORTE DE L'AIN, GRAND RIEUX : 

1W42-44 

SIVOM PORTE DE L'AIN-DOMBES : 1W42-

44 

SIVOM PORTE DE L'AIN-DOMBES : 1W42-

44 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS ET 

DE RETRAITE DE MASSIEUX LA 

FRATERNELLE : S3-5 

SOCIETE EQUIPEX : T1 

SOCIETE RHONALCOP : T1 

sou des écoles : R1 

station d’épuration : 5W22, 8W23-26 

structure communale d’aide sociale : Q1-3 

structure communale d’aide sociale : Q1-3 

SYNDICAT AGRICOLE DE 

MASSIEUX : S2 

SYNDICAT DE TELEVISION DE 

ROCHETAILLEE-GENAY : 1W50 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 

LAIT DE MASSIEUX : S1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE SECOURS ET 

INCENDIE : 1W49 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

EQUIPEMENT SPORTIFS DU 

LYCEE : 1W49 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'ENTRETIEN DES CHEMINS 

COMMUNAUX DE LA 

SUBDIVISION DE TREVOUX : 1W49 

SYNDICAT MIXTE DU VAL DE SAONE 

SUD DE L'AIN : 1W47 

SYNDICAT MIXTE 

INTERCOMMUNAL DE COLLECTE 

ET DE TRAITEMENT DES 

ORDURES MENAGERES : 1W50 

 

T 

taxe professionnelle : G19 
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taxe sur les chiens : G20 

taxe vicinale : G20 

traitement des eaux usées : 5W22, 8W18-

22, 8W23-34 

Trévoux (Ain, France) : O2, 5W22 

Trois Rivière (Massieux, Ain, France; 

source) : O2 

 

V 

vaccination : J1 

Varennes (Massieux, Ain, France: 

lotissement) : 4W26 

V.J. : T2 

Vers le moulin (Massieux, Ain, France; 

lotissement) : 6W12 

viticulture : F4 

voie ferrée : O2 

 

Z 

zone d'activités : 6W15-41 
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Table des illustrations 

Figure 1 Plan du monument aux morts, 1919 (M1) ........................................................................ 28 

Figure 2 Extrait du plan des terrains et bâtiments communaux, 1885 (M4) ........................ 29 
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