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date

sujet

objet

30/05/1808

budget

Comptes 1807; budget
1808

budget

dépenses extraordinaire pour l'église et la fontaine

conseil

remplacements

25/10/1808

observations
D'ORVILLIERS, MAIRE, MASCRÈS, VALADON, HURAUT,
LAHOGUE, QUENIN, GAMMERONT, ET ?

M. Palluy et Coquelet remplacent Bernard et
Perrin
Propositions de travaux

15/05/1809

budget

Comptes 1808; budget
1809

D'ORVILLIERS, MAIRE, MASCRÈS, VALADON, HURAUT,
LAHOGUE,, GAMMERONT, BARON, PALLUY, COQUELET;
BAUDIER, percepteur

02/05/1810

budget

Comptes 1809; budget
1810

D'ORVILLIERS, MAIRE, MASCRÈS, VALADON, HURAUT,
LAHOGUE,, GAMMERONT, BARON, PALLUY, COQUELET,
QUENIN;

15/05/1811

budget

Comptes 1810; budget
1811

02/01/1812

Travaux

devis

Devis de réparation de l'église

06/05/1812

budget

Comptes 1811; budget
1812

BAUDIER, percepteur

14/05/1813

budget

Comptes 1812; budget
1813

Illisible

15/05/1814

national

Arrivée des bourbons

Le conseil se félicite du retour des bourbons
(Louis XVIII);
Marnet, Pachaud, Valadon; Quenin; lahogue;
Palluy; Coquelet; Vincent; Veuve Marnet; Molin;
Occident; Pillon, curé; Mascrès; Julinot; L.
Valadon; Bricout?; lendry?; d'Orvillers; ??? ; Petit

10/10/1814

Budget

Comptes 1813; budget
1815

Nota : pas de vote du budget 1814?

08/12/1815

préfet

Circulaire du 2 octobre Organisation des sessions des conseils
municipaux :
• redition des comptes 1814
• budget 1816
• amélioration des ressources
• propagation de la vaccine
• établissement de pompes à incendies

02/12/10

Atelier Histoire et Patrimoine de Coupvray et Environs
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•
•

soulagement des indigents
réparation des chemins communaux

conseil

Suivant circulaire

Budget 1814
Budget 1816
pas de possibilité d 'améliorer les
ressources
• n'a pas de resoources pour la vaccine,
une pompe à incendie, les indigents
• reprend la liste des chemins à améliorer
le 30 aout 1813
la rue Mauny cette année
rue eux chevaux et rue St Denis l'année prochaine

05/05/1816

conseil

instituteur

René Petit est démissionnaire;
Antoine Bécheret a été choisit sur 3 candidats; il a
21 ans et est instituteur à Sancy;
réglementation (contrat d'embauche)
• fait l'école gratuitement à 10 enfants
pauvres désignés chaque année par le
conseil
• service de l' église : angélus 3 fois par
jour, remonter l'horloge
• logé
• jardin attenant au cimetière
• payé 200 francs par an
• 4 classes : 50c pour la 1ère; 75c pour la
deuxième; 1franc pour la 3e; 1franc 25
centimes pour la4e.

01/05/1816

préfet

Demande du préfet

Inventaire des chemins vicinaux afin d'en
connaître le tracé et les propriétaires

02/12/10

•
•
•
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