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Description
Rapport du maire : compte administratif de 1891 / [signé F. Vellard] ; Commune de
Philippeville
Date de l'édition originale : 1892
Sujet de l'ouvrage : France -- Colonies -- Politique et gouvernement -- HistoireFrance -Colonies -- Administration -- Histoire
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56958467

1 janv. 2013 . e-Books collections Rapport Du Maire: Compte Administratif de 1891
9782013659628 by Vellard-F PDF. Vellard-F. Hachette Livre Bnf. 01 Jan.
B-0055270/1 : Projet de contrôle des caisses de crédit municipal : rapport au . statuts (18911913) ; Roubaix (Nord) : règlements, rapport à l'Empereur, avis du conseil . comptes
administratifs, chapitre additionnel, compte moral et résumé des . le maire de Bayonne et les
fonctionnaires incriminés (1931-1935) ; rapport de.
17 mai 2016 . 0 - Compte rendu des décisions du Maire - Application de l'article . 18 Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (CABEM) - Rapport d'activités. 2014 ..
Tribunal Administratif de Montpellier – Recours en indemnisation du ... 1891, les Halles de
Béziers furent construites sur près de 2800 m².
1891-1899 .. Relation avec la mairie de Cuirieux : brouillons de lettres destinées au . . Rapport
avec le contrôleur des contributions directes : avis de passage (1931, 1933, 1936-1937, 1941),
note .. E-dépôt 113 1L2 - Compte administratif.
Kreisdirektor et le maire d'Aboncourt. 1916-1917. Série J Police, justice, . Compte de gestion
du bureau de bienfaisance. 1919 .. Formulaires administratifs et scolaires. 1873 ... 1R1. Liste
des enfants admis gratuitement à l'école. 1891 ... Abornement : litige ; délit forestier : rapport ;
ordre d'échenillage ; déclaration du.
Alexandre-Charles Rousselin, comte de Corbeau de Saint-Albin (1773-1847), . sinistrés,
correspondance (1845, 1886, 1889, 1891, 1906). . et de l'élection du maire et des adjoints,
correspondance, arrêté, tableau du . Comptes administratifs. . correspondance, arrêté, rapport,
état des moindres largeurs naturelles, état.
1 avr. 2016 . M. le Maire désigne Charles SAVY secrétaire de séance qui procède à l'appel. ..
Fondée au niveau national en 1891 à St Malo, elle a été reconnue d'utilité . A taux constants
par rapport à l'exercice précédent, le produit fiscal .. Le compte administratif de la ville de
Louviers laisse apparaître aux termes.
correspondance (1891) ; concerts au profit de la Caisse de Secours des . Statuts, traité entre la
mairie et la supérieure de l'hospice Saint-Charles .. CACHR, projet, rapport (1959-1960) ;
compte administratif : état final (1962) ; CHR : rapport.

15 juin 2012 . Il ouvre le débat sur les Comptes Administratifs 2011. . Qu'en est-il au niveau
du maire et du conseil municipal à Issoudun? .. 2-2 - Rapport 2011 sur l'utilisation de la
Dotation de Solidarité Urbaine et de .. 1891 à Marseille.
Crimes et incendies en France et en Algérie (1891-1914) │ page 2 .. administratif, alors que
ceux des procureurs généraux, organisés par cour . le rapport du gendarme ayant constaté le
crime ou le délit, des pièces telles que des journaux ou . procureurs généraux rendent
directement compte à la Chancellerie des.
Circulaire, rapport du maire de Lyon, rapport de police, correspondance. . Dossiers
nominatifs, circulaires, arrêtés préfectoraux et municipaux, comptes rendus et procès-verbaux
. Recueil des actes administratifs, rapports et extraits des registres des délibérations du conseil
.. 1800-1891 ; an IX ; 1887-1891 Cote 5M156.
Le Cimetière de Porte Mars, dit Cimetière du Nord à Reims, 1786-1891 . Le terrain était
exigu[6] et peu en rapport, dans sa superficie, avec le chiffre des morts . Pour mieux se rendre
compte de la proposition, les membres du Bureau se ... le Corps Administratif pût acquérir 60
toises carrées de terrain vers Brimont[58].
15 mai 2015 . Une quarantaine de plantes portent un nom commun en rapport avec la ..
Réservation conseillée au 04 72 69 47 78 ou animation.botanique@mairie-lyon.fr . avec la
première voiture immatriculée au monde (1891), ONLYLYON et ses .. participative · Elections
· Budget 2017 · Compte administratif 2016.
Traitements : comptes des dépenses des cultes, demandes de . résidence : circulaires (1877,
1900), correspondance (1880, 1890-1891) ; ... communion d'enfants suisses : rapport de police
(1874) ; différend entre le maire et le ... la fabrique, correspondance (1854), budgets, comptes
administratifs et de gestion.
. budget de 1883. 1882,8 mai - Projet de construction de locaux scolaires M. le maire rappelle
qu'il y a 3 ans par ... 1892, 14 juin -Examen du compte municipal pour 1891. . 1893, 1 juin Approbation du compte administratif pour 1892. .. Le marais indivis avec Steques donne un
revenu faible par rapport aux dépenses.
6 juil. 2016 . Mme Muriel FENDER qui a donné procuration à M. le Maire . A compter du 1er
janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de .. SUR LE RAPPORT DE
PRESENTATION préalable portant exposé des motifs ; et . fluvial de propriétaires qui avait en
charge les travaux hydrauliques depuis 1891.
organismes administratifs et militaires, comme les fonds du comité du Ravitaillement du Nord
... Sont également évoqués les bataillons scolaires de 1883 à 1891. ... l'apurement des comptes
de guerre du service créé en 1923. .. guerre 1914-1918 ; notes de P. Dumont, interprète à la
mairie de Lille sur la guerre en 1914-.
CC 9-CC 15 Comptes de la communauté avec pièces à l'appui. E-dépôt 255 . Plainte du maire
contre Claude Houillon pour perturbation du repos public. 1826.
que le juge administratif se reconnaît le droit d'ordonner la démolition de . maire de
Chindrieux - commune sur le territoire de laquelle il devait être .. Mais c'est le second
raisonnement que choisit le juge : c'est en prenant en compte ... une indépendance de la
qualification d'espace remarquable par rapport à d'autres.
onze grèves entre 1891 et 1910, et un état de tension, d'affrontement quasi-permanent. À la .
L'entreprise compte . 31 août – Un rapport du maire informe le sous Préfet que les ouvriers
grévistes .. L'espace administratif et de la direction.
2 sept. 2015 . Conseil d'Etat, 11 juillet 1891, Lagrave, publié au recueil .. qu'autant que le fait a
quelque rapport avec la construction ou l'entretien de l'ouvrage. . Lorsqu'un service public est
organisé, le public compte et est en droit de . la commune, et les devoirs de police du maire lui
enjoignent d'assurer la sécurité.

Genève, en date du 14 avril 1891 demandant la con- vocation du . être à la hauteur de ma tâche
et je compte pour m'aider sur votre . Le Conseil Administratif indique dans son rapport ... En
même temps, M. le maire de Plainpalais faisait au.
16 avr. 2011 . . c'est le débat sur le compte administratif du maire qui a donné lieu au plus .
école de natation, bains et douches publics », ouvert en 1891, sera vendu . par le maire de
ratios qui démontrent que la ville, par rapport à la.
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie de Boersch . 1891 »), cahiers des
charges pour l'organisation du Messti en 1891, 1893 et 1895 . PREND ACTE du rapport
d'activité et du Compte Administratif du Syndicat Mixte pour.
27 févr. 2017 . sont réunis en Mairie de MEUCON, sous la présidence de Monsieur Thierry .
collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport présente les .. Le montant définitif sera
connu lors de la production du compte de marché de service en . d'ETP), la gestion financière
(3% d'ETP) et le suivi administratif et.
2 mai 2017 . Dans la mairie ducale de Bult et de Sainte-Hélène, les chanoines de Saint-Dié ..
commune (1871-1891) ; états des industries et des commerces (1909). . Comptes de gestion,
comptes administratifs et budgets des ... de la commission syndicale de Bult pour le curage des
ruisseaux, rapport, arrêtés.
en 1891. r. ,f< toudéac-; 3rmai. Nântes, 7 et 10 mai. — Rostrenen, le 18 mai. .. mai la
discussion du rapport sur là .. 6* Compte administratif du maire pour.
29 mars 2016 . Rapport de stage aux Musées de Sens (2 février - 7 mai 2015). . a) Des
prémices à l'ouverture du musée municipal de Sens le 5 juillet 1891 . ... permet de se rendre
compte de la diversité des œuvres qui ... également l'année du déménagement des services
administratifs de la mairie dans le nouvel.
. Plan de Montpellier au Moyen-Age, 1895; Plan du projet Antigone, 1980; Carte viticole de
l'Hérault, 1900; Environs de Montpellier et centre de l'Hérault, 1891.
Certes il est assez cocasse et a fait parler de La Mure, de son maire et de son curé dans la .
Chion-Ducollet rend compte au préfet, annonce qu'il prendra un arrêté .. L'abbé Morel, un an
et demi après, le dimanche vingt et un juin 1891, .. ce serait d'abord un scandale administratif,
même dans le clergé où il est fort peu.
receveur, des médecins, et la présidence est assurée par le maire. Ce sont elles qui .. Peupliers"
à Sèvres, construction, rapport d'activités et subventions (1971-1982). (126 W 116) ... 1864 –
1891. 53-55. Comptes administratifs. 1855-1972.
Pesage du pain, obligation : correspondance, arrêté du maire. 1918 – . 1891 – 1980. 1 G 8 ..
carnet ; mesures : instructions, circulaire, rapport, arrêté, état de pertes .. 1 L 8 - 10 Compte
administratif et état des restes à recouvrer. 1864 –.
1 janv. 2008 . des comptes de Midi-Pyrénées rend le comptable qui était en fonctions à la ..
Sur le rapport présenté par Mme Gerbal, pre- ... tribunal de Lodève, du 24 juin 1891, ont fait ..
par lequel le maire de l'une des communes ... Résumé : L'apurement administratif des comptes
de la commune avait conduit le.
1 période : Evolution de cet hôpital de 1891 à 1946 : . Différents bureaux administratifs où
sont réglées toutes les formalités . sont conservés les comptes rendus (manuscrits jusqu'en
1910) des séances de la .. A cette époque, Le Mans eut à plusieurs reprises à sa tête un maire
énergique et combatif : Anselme Rubillard.
mairie ; aux coopératives artisanales ; à la commission d'examen .. 2665* Arrondissement de
Carcassonne, 1891-1905. ... 1716 1918 (vol. en déficit remplacé par le compte administratif). ...
collectivités locales et rapport du génie rural.
_ Compte administratif de 1891. —- Rapport de la Commission spéciale. ——Renvoi
deladiscussion . . administratif de 1891. — Rapport de M. le Maire .

1 mai 2001 . Monsieur le Maire propose l'approbation du procès verbal de la réunion du 25
janvier 2008. L'ordre du jour est . Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du compte
administratif. .. VOUILLÉ : a) Honoré GUICHETEAU (1887-1927) et Léonie BERGER (18911982) . sera définie dans le rapport ZDE.
Gargenville est une commune française située dans le département des Yvelines et de la . 4.1
Rattachements administratifs et électoraux; 4.2 Intercommunalité . En 1790, ils sont réunis et
forment la nouvelle municipalité, qui compte alors 990 . Samitier, maire de Gargenville depuis
33 ans et député de la circonscription,.
Il faudra attendre 1919 avec l'élection du maire Paul Bazin à Petit-Quevilly, pour voir .
Sotteville compte un peu plus de 15000 habitants (15608 au recensement de 1891). ... Voir le
tableau annexé établi à partir des comptes administratifs de la ville de . Rapport du conseiller
Texier pour la commission des finances. [16].
(1875-1891, avec listes des ménages ayant droit au partage et répertoires des pièces du procès).
3968 D 8 . rouge et des fruitières (époque révolutionnaire) ; rapport du maire sur la demande
... Comptes administratifs (lacunes). 1877-1921.
conseil municipal d'Alger, qui compte quarante conseillers. Enfin, les conseillers musulmans
ne peuvent plus participer à l'élection du maire. 7 Cf. André Weiss,.
11 juin 2015 . Je souhaite commencer ce mot du maire en ayant une pensée pour M.
BAZONNET, Maire de . Lors de sa séance du 14 avril 2015, le Conseil Municipal a validé le
compte administratif 2014 ainsi . En 2015, des coûts nouveaux doivent être pris en compte : ..
(rapport Brundtland, 1987). .. 1886/1891.
30 juin 2017 . . ans tuée le 1er mai 1891 par l'armée à Fourmies lors d'une manifestation
pacifique . Le compte administratif, document qui récapitule l'ensemble des dépenses et .
Rapporteur : Monsieur Georges PRPIC, Adjoint au Maire . 010 - Dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion Sociale - Rapport annuel.
1891. 19. Registre de recensement de la population6. 1896. 20. Registre de recensement de la
... affiches, procès verbal d'élections du maire et des adjoints. 122 ... Budgets primitifs,
budgets additionnels, comptes administratifs, rapport de.
SITUATION MENSUELLE (DÉCEMBRE 1891) . Règlement de compte Laporte ioi2 ..
Rapport t . . 1357. Compte administratif du Maire de 1890. 1759. —.
20 juin 2017 . Compte tenu de l'urgence, Monsieur le Maire demande aux Conseillers .
Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la cession du terrain cadastré B 1891. Page
3. •. Création au tableau des effectifs d'un poste d'Adjoint Administratif . Sur le rapport de
Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à.
30 juin 2017 . DF11706_122 - Dotation de Solidarité Urbaine – rapport sur les actions de
développement social urbain entreprises . Mairie, sous la Présidence de Madame HAUTIN,
Maire. Étaient présents .. Considérant les éléments suivants du compte administratif 2016 : .
Résultat de fonctionnement | 1891 04421 €.
En septembre 1891 une conférence est organisée à la Sous-Préfecture de . Seuls l'ingénieur
concessionnaire et le maire de Hasparren se prononcent pour le . un rapport détaillé de
l'établissement de la ligne souhaitée qui se branchera sur la ... publique ne figurera plus dans
les comptes administratifs de la commune.
Compte administratif du maire de 1891. 1238, 1265, 1267. Compte de gestion du receveur
municipal de 1891 . Rapport de M. Surre, directeur du laboratoire.
L'administration est la seule à en rendre compte et reste silencieuse sur une . De 1891 à 1907,
curieusement, le dossier Beni Urjin prend de l'ampleur et le parfum du . L'internement
administratif est toujours là pour refroidir les plus résolus. De plus, dans une commune de
plein exercice comme Morris, c'est le maire, juge.

des archives contemporaines de la commune (conservées en mairie) par les . Extraits des
comptes de gestion (1891-1902). ... Chemin n°72 : rapport,.
Lampué pense l'Empire par rapport à d'autres catégories : des « pays », des .. interne à l'Empire
colonial à compter du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 « relatif à l'état des ... Toutefois, dans
un arrêt du 24 avril 1891, le Conseil d'État refuse de . à des radiations des listes électorales
effectuées par un maire antisémite.
2 E 7790. 2 D 4 Lettres adressées au maire, 1839-1880. 4 pièces .. Délimitation de la commune
: procès-verbaux, 1830, rapport d'expert . comptes de la commune, 1807-1900 . voies
publiques, règlement, 1891-1903 ; éclairage des bornes à essence, 1925 .. Les comptes
administratifs étaient auparavant cotés 1 L 3.
Le rapport d'autopsie daté du 25 juillet 1996 conclut que la mort d'Erika est intervenue . A
compter de la date de l'autopsie, les requérants firent de multiples .. Le Tribunal administratif
de Nantes n'a pas fait droit à ces demandes en ... un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux de
1891 qui rappelle que le corps mort d'un.
Connexion / Mon compte. Identifiant *. Mot de .. Mairie de Décines - Charpieu. Place Roger
Salengro . Fax : 04 72 93 30 31. email : mairie@mairie-decines.fr.
En effet dès 1885, la mairie a rémunéré un archiviste privé, M. Vallet, qui classa les documents
et .. 2 Les listes de recensement 1886, 1891 et 1896 ont été microfilmés et sont consultables
sous la . Budgets, comptes administratifs et de gestion, approbation des comptes. . Rapport
géologique et hydrologique (1909).
12 juin 2012 . Veuve Eugène Ivonnet, 1891 (BIB RES 142). 2 / 5 . Typologie Documentaire
:Acte officiel / Rapport. Contexte . 210 J 16 - Journal politique, administratif et économique,
du département de la. Vendée, n° 57 . Gerlache à Bodet, maire de La Mothe-Achard, 22 juin
1816 ; compte d'assignats, [s. d. ]. 1697-.
La commune s'étend sur 47,5 km² et compte 970 habitants depuis le dernier . Avec une densité
de 20,4 habitants par km², Gelles a connu une hausse de 6,6% de sa population par rapport à
1999. .. Gelles pour différents échelons administratifs allant du canton au territoire national. ...
De 1882 à 1891, M. Louis FAURE.
10 juil. 2008 . n° 4 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire sur délégation . n° 19 S.E.M.D.O. Rapport d'activités des représentants de la Ville au .. n° 64 - Association de gestion
du restaurant inter-administratif d'Orléans .. délibération du 25 avril 1891 - comme quoi
finalement on n'invente pas grand.
28 nov. 2011 . que, par arrêté du 31 mars 2006, le maire de la commune de Valmeinier a .
tement de la Savoie et maître d'œuvre pour le compte de la . tribunal administratif de Grenoble
avait annulé l'arrêté du 31 mars 2006 et .. 1891, comm. ... notion d'ouvrage public par rapport
à celle de domaine public, au-.
231: CG 1907—Rapport du capitaine de vaisseau Buchard a M. le Ministre des Colonies sur la
arise qui . 1891. Projet de M. Bernard (ge'ographie) 1892. M. Balliere architecte 1892. M.
Francois .. de Noumea 1898, revocation de M. Guiraud, maire 1899. . Compte administratif
des Recettes et Depenses. Sx.erd.ces.
Présenté au Conseil municipal par le Conseil administratif le 28 septembre 2017. Seule la
version électronique sur ... Pour le Conseil administratif. Marion Garcia Bedetti. Maire ..
approbation des comptes 2015 et du rapport de gestion 2015. 5.5. . Chêne-Bougeries / (enquête
publique N° 1891) projet de plan localisé de.
Date de dépôt : 29 avril 2014. P 1891-A. Rapport de la Commission des pétitions chargée
d'étudier la pétition pour .. indiquait au Conseil administratif que la pétition recevait un soutien
.. tiennent compte du relâchement de l'éducation. Il observe . M. Tornare répond qu'un maire
français a été condamné car un panneau.

. recettes et des dépenses (1834-1835) ; compte administratif (1835) ; comptes de . les comptes
de gestion (1834-1835) ; délibérations statuant sur la situation du . certificats d'affichage du
maire (1891) ; certificats de mise en ferme (1891) .. aux propriétaires riverains du ruisseau de
Baradans : rapport de l'ingénieur du.
Comptes administratifs (1894 - 1895). Comptes de gestion (l894 . le maire (laso); secours de
l'état pour reconstruction (1864 — 1865). 70 V 279/3-4 Idem. - PRIAM . compte rendu des
travaux, rapport de l'architecte..,) (1891 - 1896). ./.
Ce qui compte tenu des moyens de congélation de lepoque n'aurait rien d'étonnant. 50. AM de
Rennes. I 99 bis. 51. Recueil des actes administratifs de la préfecture d'IUe-et- Vilaine, 1902,
n°10. Notons que . AM de Rennes, 1 45, rapport au maire de juillet 1880. 54. Ville de . I 99
bis, lettre au maire, 12 mars 1891. 59.
Le compte administratif retrace l'ensemble des mandats et des titres de recettes d'une
collectivité . (aucune obligation de figurer sur la porte de la mairie).
Aspet (en gascon Aspèth), est une commune française située dans le département de la . (2014
en diminution de -1.16 % par rapport à 2009 ) .. Commune faisant partie de la huitième
circonscription de la Haute-Garonne, de la .. à 1936 Aspet à Saint-Gaudens, la construction de
la mairie, d'un hôpital intercantonal, etc.
Le rattachement du Comté à la France on 1360, entraîne aussitôt d'inévitables mutations ...
1867 et 1891. .. imposer, à défaut d'autres respects, le respect administratif". .. La réaction du
maire devant ce rapport audacieux est immédiate.
Froideterre (1890-1893), ouvrage et batterie de Thiaumont (1890-1891), déboisements ... prime
attribuée par corps français identifié : rapport de l'ingénieur des Eaux et Forêts, . d'hiver :
instructions, compte-rendu de réunion du comité départemental du .. Dossiers posant difficulté
en raison de l'absence du maire ou de.
La commune s'étend sur 23,6 km² et compte 454 habitants depuis le dernier recensement de la
population datant de 2007. . Sièges a connu une hausse de 1,6% de sa population par rapport à
1999. .. pour différents échelons administratifs allant du canton au territoire national. ... De
1891 à 1893, M. Ferdinand DUPRÉ.
30 mars 2017 . à Monsieur le Maire 91265 Juvisy-sur-Orge Cedex mairie (0) mairie-juvisy.fr ..
administratif 2016 seraient différents des résultats ci-dessus. . TH 1891% ... PRENDACTE du
rapport de la Chambre Régionale des Comptes.
La fidélité du compte rendu est garantie par la publicité des débats, l'extrême .. 11Une
conséquence des décrets de rattachements administratifs de 1881 est .. Le rapport du député
d'Alger, Charles Bourlier, favorable à la prorogation, ... 22Le 4 janvier 1891, Jules Ferry
conquiert le siège de sénateur libéré par son frère.
Registre (1832-1891, avec . prononcé par le maire à l'arrivée du curé (1945). . Comptes
paroissiaux : carnet des comptes 1919-19391. ... La vérité sur les faits administratifs des
conseillers municipaux et du conseil de . 23 Papiers de famille, provenant des archives
paroissiales de Sancey mais sans rapport avec les.
Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin de l'année N+1 et . administratif du
maire ou du président est débattu, l'assemblée délibérante élit son.
Ivry-sur-Seine (prononcé [i.vʁi.syʁ.sɛn]) est une commune française située dans le .. Pierre et
Marie Curie, Mairie d'Ivry et Porte d'Ivry (à Paris). ... Ivry-sur-Seine appartient à la dixième
circonscription du Val-de-Marne, une des onze . 59 793 habitants, en augmentation de 4,43 %
par rapport à 2009 (Val-de-Marne : 3,41.
1 janv. 2013 . Rapport du maire : compte administratif de 1891 / [signé F. Vellard] ; Commune
de Philippeville Date de l'édition originale : 1892 Sujet de.
3 Mar 2017 . This particular Rapport Du Maire Compte Administratif De 1891 Sciences

Sociales PDF start with Introduction,. Brief Session till the.
Rapport du maire : compte administratif de 1891 / [signé F. Vellard] ; Commune de
Philippeville -- 1892 -- livre.
1891-1900. 1901-1910 . En 1848 l'Italie compte huit états: (Voir carte de l'Italie au XIXème
siècle) .. *Extraits du rapport de Son Excellence, Monsieur le Comte de Chasseloup-Laubat,
Ministre de l'Algérie et des ... Au sein de quelques familles, elle se charge de tout ce qui est
administratif et des . maire de Bougie).
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 Après avoir voté le compte .
URBANISME Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la . Le Conseil est informé
que nous n'avons pas reçu de réponse par rapport à notre .. 556 1876 547 1881 539 1886 555
1891 511 1896 537 ANNEE HABITANTS.
Jean Delaneau a occupé des mandats locaux, maire de Château-Renault. (1967-2001) puis
d'Autrèche ... 1891W25-26 Contrats de territoires. FONDS DE ... rapport de gestion, compte
administratif, jugement de la cour des comptes sur les.
9 nov. 2012 . Recueil des actes administratif s2012_Novembre_2_Intégral.doc ... à 50 % par
rapport au nombre d'habitants et à 50 % par rapport au nombre d'élèves, . Le solde de
trésorerie (compte 515) sera restitué aux communes membres .. Article 4 : Le secrétaire général
de la préfecture de l'Aisne, le maire de.
29 août 2013 . Le recueil des actes administratifs est consultable sur le site : . Loi du 2 juillet
1891 sur l'usage et la conservation des eaux. 75 .. fabrique ou dans un rapport de travail
analogue qu'avec l'agrément de l'autorité . sera tenu aucun compte des moyes de preuve qui ne
seraient pas produits sur le champ.
Le rapport continuait ainsi : « L'ouverture des écoles normales de Strasbourg, ... délivré par le
maire de leur commune, et de prendre l'engagement de servir .. que le directeur doit s'abstenir
lorsqu'il est délibéré sur son compte administratif. . d'Etat en date du 4 juin 1891, d où il
résulte que les départements sont tenus.
1 janv. 2013 . e-Books collections: Rapport Du Maire: Compte Administratif de 1891 by
Vellard-F PDF. Vellard-F. Hachette Livre Bnf. 01 Jan 2013. Rapport du.
24 juil. 2016 . En couverture : Crédit photo : Mairie de Polignac - MOS gravure. Diffusion :
Mairie de Polignac . P.4 à 11. Compte administratif 2015 :. ... n'est que de 12 000 € par rapport
à. 2014 et ce, malgré ... 06/06/1891. 17/03/1916.
Municipal par le Maire de chacune des communes membres de la C.A.B.B . Le rapport porte
sur les délégations de service public des secteurs de Brive, ... 1891. 44 769. Nombre de
compteurs renouvelés en 2015. 188. 1 037. 571. 30 ... Ces données sont issues du compte
administratif 2015 du budget annexe de l'eau.
1891 marque dans la vie universitaire toulousaine une date importante car c'est cette . Perroud
(1839-1919) et de l'adjoint au maire Jean Jaurès (1859-1914), trois . par rapport au thème que
nous étudions (Bruston et Monod pour la théologie, .. D'après R. Baillaud (p.8), on trouve
ainsi dans le dossier administratif de sa.
Comptes administratifs, 1910-1925 ; comptes de gestion, 1865-1909. 1865- .. 3 E 483/ 56
Arrêtés municipaux du maire : registre. ... contre la Prusse, souscription : liste, rapport de
réunion, factures (1871- .. correspondance (1834-1891).
4 juil. 2017 . Objet : Délibération pour approbation du rapport de la CLECT en date du 21 avril
2017. Rubrique : 8.9 . moyenne des coûts réels constatés dans les comptes administratifs des
exercices . 2015 || 1891 145€ 1 064 000 € 384 000 € 680 000 € 55 000 € . Après avoir entendu
l'exposé de Monsieur le Maire,.
. et fournir un contenu sans égal par rapport aux documents administratifs. . les registres ayant
plus de 75 ans à la mairie ou aux archives municipales, .. Ultérieurement, le compte s'enrichit

de tous les enregistrements d'actes . la collection est complète pour la période 1891-1926 puis
les années 1946, 1954 et 1962.
L'école républicaine et la réforme de l'orthographe (1879-1891) .. Il est donc tout
naturellement, ou il va devenir, le secrétaire de la mairie, assistant aux .. le plus grand compte
des résultats à l'examen dans leurs appréciations sur les maîtres. ... Dans toutes les écoles, écrit
en 1884 dans son rapport annuel l'inspecteur.
Il compte sur Dieu pour le guider dans son choix qui consistera « à ... il appuie la candidature
d'Honoré Beaugrand, rédacteur de la Patrie, à la mairie de Montréal. ... de partisans bien en
place dans l'appareil administratif et judiciaire du pays, . septembre et, sans attendre le rapport
final de cette commission, le révoque.
Personnel administratif · Budget · Code de déontologie des employés municipaux .. La
Municipalité compte sur votre collaboration pour faciliter le travail des pompiers et vous .
Auguste Fafard, 1891 – 1894 . La municipalité · Organisme municipaux · Organigramme
municipal · Rapport du Maire sur la situation Financière.
Cette formule, par rapport à la précédente (impression classique en métropole) offre l'énorme
avantage .. comptes administratifs ou de gestion (1 0 134 à 200). ... Compte administratif du
maire. Compte ... Affaires militaires (1891-. 1942).
22 - 1891 – 1894 . 2 – Tableaux (classes 1891-1959 ; lacunes : 1900, 1915-1920, 1941-1944). ...
COMPTES ADMINISTRATIFS DU MAIRE .. arrêtés municipaux (1856-1857), rapport de
l'agent-voyer cantonal (1856), délibérations du.
10 avr. 2017 . Le vote du compte administratif ne peut intervenir qu'après . Le compte de
gestion définitif et validé n'ayant pas été transmis à la commune, il est proposé de procéder , ..
d'autoriser M. le Maire à signer tout acte relatif à son incorporation. . Monsieur Alexandre
Baptistin REBATTU, né le 25 février 1891 à.
Cet article est une ébauche concernant une commune d'Ille-et-Vilaine. Vous pouvez partager .
Mairie de Bourg-des-Comptes, face nord .. En 2014, la commune comptait 3 237 habitants, en
augmentation de 21,97 % par rapport . septembre 1891), officier général français, originaire de
Bourg-des-Comptes par son père.
du maire concernant le compte des recettes et des dépenses . 1885 : budget primitif, budget
supplémentaire, compte administratif, rapport ... 1891-1893.
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