Index du conseil municipale de Coupvray 1824-1829

COUPVRAY
Index des délibérations du Conseil Municipal
1824 - 1829
Archives Municipales de Coupvray, côte 1D6
Couverture :
Registre des actes de la Mairie et des délibérations du conseil municipal de la commune de Coupvray, contenat trente
tris feuillets, celui-ci compris, qui ont été cotés et paraphé par nous Maire de ladite commune; le vingt huit octobre mil
huit cent vingt quatre.
Signé : Vincent
date

sujet

30/10/1824

Conseillers

30/10/1824

chemins vicinaux

28/12/1824

bureau de poste

bureau de poste

choix du bureau de postes de Lagny pour la
desserte de Coupvray. En marge : demande d'un
bureau de postes à Coupvray pour les communes
environnantes

28/12/1824

bureau de poste

postes aux lettres

comme précédent

12/06/1825

Budget

compte de gestion
1825

compte de gestion de 1825

14/05/1825

Budget

Budget 1826

Par le conseil municipal assisté des plus forts
contribuables.

24/06/1825

chemins vicinaux

l'entretien du chemin
d'Esbly à la route de
Paris-Coulommiers.

Demande du conseil municipal d'Esbly pour
l'entretien du chemin d'Esbly à la route de ParisCoulommiers.
Rejetée car considérée sans intérêt pour les
habitants de Coupvray et que la route est
détériorée par les transports de farine venatn
d'Esbly. Il y a lieu de réparer en priorité l'église, le
lavoir et l'abreuvoir.

24/06/1825

chemins vicinaux

réclamation de Balzac, Travaux demandés en 1818-1819 et exécutés en
entrepreneur de travaux 1822-1823. Mr Balzac menace de poursuivre la
commune en justice.

14/07/1825

nourrices

avis aux nourrices

vis aux nourrices qui vont chercher à Paris des
enfants pour les allaiter. Les enfants doivent être
déclarés aux hopitaux de paris et munis de leur
acte de naisance (pb d'identité en cas de décès)

24/07/1825

glanage

arrêté de police

concernant le glanage

26/07/1825

glanage

arrêté de police
glanage 1825

liste des habitants autorisés

06/08/1825

chiens errants

arrêté de police

02/12/10

objet

observations
HURAUT, OCCIDENT, MASCRÈS, MINARD, OCCIDENT,
SIMONET, VALADON (ADJOINT), QUENIN, COQUELET, ,
VINCENT (MAIRE), PACHAUD, PALLUY

réclamation de Balzac, contestation de la facture
entrepreneur de travaux
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07/08/1825

tabacs

avis plantations de
tabac

rappel de la loi sur la plantation de tabac

17/08/1825

Police

bal public

lettre au procureur "sur le bruit public que
dimanche il y avait eut hez le sieur Jean-Pierre
NORTIER, boulanger et cabaretier"

20/08/1825

Police

bal public

fermeture

28/08/1825

Conseillers

nominations

nominations de conseillers municipaux par le
préfet: POUSSIGNOT Jean-Claude, propriétaire
en remplacement de PACHAUD, décédé

25/09/1825

Conseillers

serment

du nouveau conseiller POUSSIGNOT JeanClaude

25/09/1825

ban de vendanges

03/10/1825

police judiciaire

10/02/1826

nominations

remplacement d'adjoint LEROI Alexandre André est nommé adjoint en
remplacement de VALADON

26/02/1826

nominations

installation de l'adjoint

LEROI Alexandre André

26/02/1826

limites de
commune

délimitations du
territoire avec Esbly

avec plan (disparu)

07/06/1826

police judiciaire

chien errants

un chien inconnu à traversé la commune et mordu
un chien qui est mort ensuite de la rage

08/06/1826

police

chien errants

Les sieurs ROHER et BONA, gardes particuliers du
marquis D'ORVILLIERS, sont autorisés à tuer les
chiens en contrevention à l'arrêté municipale.

03/08/1826

police

garde particulier

demande d'agréer TESSARD Amédée, garde
particulier de Mr le Comte ALEXANDRE de Montry
sur le territoire de la commune (de Coupvray)

19/06/1826

nominations

garde champêtre

Simon Jacques VITOUX remplaçant HERVY ayant
cesser son activité

26/06/1826

police

garde particulier

Agrément de ROHER Joseph garde particulier du
marquis D'ORVILLIERS.

23/07/1826

glanage

arrêté de police

liste des habitants autorisés au glanage en
1826

06/08/1826

agrément

garde particulier

Agrément de Amédée TÉTARD garde particulier de
ALEXANDRE de Montfermeil, comte de Montry

01/09/1826

police

01/09/1826

Impôts

délégation spéciale

14/09/1826

curé

Indemnité de logement
et supplément de
traitement du
desservant

02/12/10

Vendange et grapillage Vendange le 27/09/1825,
Grapillage à partir du 25 octobre 1825
tentative d'incendie

Chez Louis VALADON louis victor, cabaretier,
épicier, débitant de tabac.

arretés cabaretiers et
billards
pour imposition spécial au budget de 1827
Suite au départ de PALLUY (curé et conesiller
municipal qui avait unr propriété personnelle à
Coupvray, donc sans besoin de logement), il faut
loger le nouveau desservant car il n'y a pas de
presbytère. Guillaume HURAUT propose de louer
une maison qu'il possède grande rue st Denis.
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Conseillers

membres

ORVILLIERS; OCCIDENT, COCQUELET, HURAUT, MASCRÈS,
SIMONET, POUSSIGNOT, QUENIN, MINARD, VINCENT
(maire).

Impôts

propriétaires les plus
imposés

BRAILLE, DE REILHAC, VALADON FILS, BORGNON,
FRAGER, BLANC, CLÉMENT, BIENVENU, TROUBLÉ,
MARNIER

27/09/1826

police municipale

décès d'un enfant en
nourrice

chez Denis-Marie PIERRON, sans nom et age et ses
parents inconnus.

30/09/1826

ban de vendanges

Au 2 octobre 1826; grapillage le 25 octobre

page floue

à refaire

budget

comptes

session 1826

04/06/1827

budget

comptes

Session 1828

20/07/1827

police

clôture des pigeons

Du 21 juillet au 1er septembre

29/07/1827

police

Glanage 1827

complément à la liste de 1826

police

arrêté concernant les
chiens errants

ban de vendanges

Vendanges au 28 septembre 1827 ; grapillage le
23 octobre 1827

22/02/1829

police

10/05/1829

Conseillers

nominations
préfectorales de 2
conseillers

22/05/1829

Conseillers

installation des 2
nouveaux conseillers

23/05/1829

Budget

Compte de gestion et
d'administration

23/05/1829

Budget

Budget 1830

24/05/1829

Budget

Impot extraordinaire
pour combler les
dépenses du budget
1830

02/12/10

arreté de police

fermeture des cabarets, billards et salles de danse
le dimanche
Louis Victor VALADON (fils) et Vincent CHEVRIN en
remplacement de COQUELET, décédé et Jacques
PALLUY, ayant quitté la commune

•
•

Compte de gestion 1827
Compte d'administration 1828

Le conseil et les propriétaires les plus imposés.
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