
28 Septembre 1834
__________

 Délibération
Tirage au sort des conseillers municipaux

Devant sortir en 1834
__________

Aujourd’hui  vingt huit septembre mil  huit cent trente quatre à midi,  le 
conseil  municipal  de  la  commune  de  Valenton  convoqué  d’après  l’arrêté  de 
monsieur le Préfet de Seine et Oise du dix huit septembre présent, mais s’étant 
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances au nombre de douze membres pour 
assister au tirage qui va avoir lieu à l’effet de déterminer par le sort la moitié de 
ses membres qui au termes de la loi du 21 mars 1831doivent être renouvelé, il y a 
été procédé ainsi qu’il suit :
Monsieur le Maire a préparé douze bulletins d’égales grandeurs et dimensions, et 
sur six de ces bulletins il a été écrit en présence de l’assemblée le mot sortant, 
et sur les six autres le mot restant, ensuite ces douze bulletins ont été pliés 
d’une manière uniforme et ils ont été déposés dans un vase recouvert ou ils ont 
été mêlés et agités ; il a été expliqué que ceux des membres qui devraient être 
renouvelés devraient cause aux quels écherraient les bulletins portant le mot 
sortant et de suite le Maire a appelé chacun dans l’ordre alphabétique.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant, savoir :
Pour être renouvelés Messieurs  Allain,  Barot,  François Damville,  Martin 

Damville, Dautier et Degrois.
Et  pour  rester  en  fonctions  Messieurs  Boullenois,  Brocard,  Dufforge, 

Ferrière, Lenoir et Marchais.   
De ce que dessus le présent procès verbal a été rédigé et lecture en a été 

faite et ont tous les membres du conseil municipal signé.
Fait en conseil municipal lesdits jour et an que ci-dessus.   



16 Juillet 1837 



Département
de

Seine et Oise
Arrondissement

de Corbeil
Canton

de
Boissy-Saint-Léger

Commune
de Valenton

Elections municipales
__________
Procès Verbal

D’installation du corps municipal.
__________

Le seize juillet mil huit cent trente sept, monsieur  Brocard 
André  Pierre  Noël,  nommé  Maire  de  la  commune  de 
Valenton, par arrêté du Préfet, en date du 23 juin 1837, a 
convoqué et réuni les membres du conseil municipal.
La séance ayant été ouverte, monsieur le Maire a déclaré que 
l’objet  de  la  réunion  était  l’installation  régulière  du  corps 
municipal.

Il a donné aussitôt lecture de l’arrêté du Préfet qui le nomme 
Maire, et a prononcé le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la charte 
constitutionnelle et aux lois du Royaume. »

Il  a  lu  également  l’arrêté  du  Préfet  qui  nomme  monsieur 
Degrois  Etienne  Louis  adjoint  au  maire.  Monsieur  Degrois 
s’est levé et a prêté le même serment.

Il  a fait  ensuite l’appel  nominal  des Conseillers municipaux 
nouvellement  nommés,  et  chacun  d’eux  s’est  levé  et  a 
prononcé le serment consigné ci-dessus, savoir :

Messieurs   Boullenois Louis Claude Marie
                Defforge Etienne Jacques
                Marchais Jacques Marc
                Ferrière Pierre Jean Baptiste
                Lenoir Jean Paul
Et             Payen Charles Auguste
Le  dernier  nommé  en  remplacement  de  François  Charles 
Damville élu en 1834 et décédé.

Ces  formalités  remplies,  le  Maire  a  déclaré  que  le  corps 
municipal de la Commune de Valenton, composé du Maire, de 
l’adjoint et des Conseillers municipaux, était régulièrement 
installé et entrait dès à présent en fonctions, conformément 
à la Loi du 21 mars 1831.



 12 Août 1840 



Département
de

Seine et Oise
Arrondissement

de Corbeil
Canton

de
Boissy-Saint-Léger

Commune
de Valenton

Elections municipales
__________
Procès Verbal

D’installation du corps municipal.
__________

Le  douze  août  mil  huit  cent  quarante  à  midi,  monsieur 
Brocard André Pierre Noël, nommé Maire de la commune de 
Valenton, par arrêté du Préfet, en date du 30 juin 1840, a 
convoqué et réuni les membres du Conseil municipal.
La séance ayant été ouverte, monsieur le Maire a déclaré que 
l’objet  de  la  réunion  était  l’installation  régulière  du  corps 
municipal.

Il a donné aussitôt lecture de l’arrêté du Préfet qui le nomme 
Maire, et a prononcé le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la charte 
constitutionnelle et aux lois du Royaume. »

Il  a  lu  également  l’arrêté  du  Préfet  qui  nomme  monsieur 
Degrois  Etienne  Louis  adjoint  au  maire.  Monsieur  Degrois 
s’est levé et a prêté le même serment.

Il  a fait  ensuite l’appel  nominal  des Conseillers municipaux 
nouvellement  nommés,  et  chacun  d’eux  s’est  levé  et  a 
prononcé le serment consigné ci-dessus, savoir :

Messieurs   Allain Jean François         
                Damville Martin Jacques 
                Barrot Louis         
                Dautier Louis Marie          
                Payen Auguste   
Et             Moreau Edmé          
Ce dernier élu en remplacement de monsieur Lenoir, élu en 
1837, décédé.

Ces  formalités  remplies,  le  Maire  a  déclaré  que  le  corps 
municipal de la Commune de Valenton, composé du Maire, de 
l’adjoint et des Conseillers municipaux, était régulièrement 
installé et entrait dès à présent en fonctions, conformément 
à la Loi du 21 mars 1831.



 16 Juillet 1843 



Département
de

Seine et Oise
Arrondissement

de Corbeil
Canton

de
Boissy-Saint-Léger

Commune
de Valenton

Il sera fait mention 
au procès verbal des 
absents qui seront 

admis à prêter 
serment le plus tôt 

possible, et installés 
dans les mêmes 
formes, le Corps 

municipal assemblé.

Elections municipales
__________
Procès Verbal

D’installation du corps municipal.
__________

Le  seize  juillet  mil  huit  cent  quarante  trois,  monsieur 
Brocard André Pierre Noël, nommé Maire de la commune de 
Valenton, par arrêté du Préfet, en date du 26 juin présente 
année, a convoqué et réuni les membres du Conseil municipal.
La séance ayant été ouverte, monsieur le Maire a déclaré que 
l’objet  de  la  réunion  était  l’installation  régulière  du  corps 
municipal.

Il a donné aussitôt lecture de l’arrêté du Préfet qui le nomme 
Maire, et a prononcé le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la charte 
constitutionnelle et aux lois du Royaume. »

Il  a  lu  également  l’arrêté  du  Préfet  qui  nomme  monsieur 
Marchais Jacques Marc adjoint au maire. Monsieur Marchais 
s’est levé et a prêté le même serment.

Il  a fait  ensuite l’appel  nominal  des Conseillers municipaux 
nouvellement  nommés,  et  chacun  d’eux  s’est  levé  et  a 
prononcé le serment consigné ci-dessus, savoir :

Messieurs   Brocard         
                Marchais  
                Moreau          
                Ferrière          
                Damville   
                Degrois
Et             Defforge
Etaient absents messieurs Nau et Boullenois.

Ces  formalités  remplies,  le  Maire  a  déclaré  que  le  corps 
municipal de la Commune de Valenton, composé du Maire, de 
l’adjoint et des Conseillers municipaux, était régulièrement 
installé et entrait dès à présent en fonctions, conformément 
à la Loi du 21 mars 1831.



 16 Août 1846
__________

Procès verbal d’installation du Corps municipal
__________

Le seize août mil huit cent quarante six, monsieur Brocard André Pierre 
Noël nommé maire de la Commune de Valenton par arrêté du Préfet en date du 
premier août présent mois a convoqué et réuni les membres du Conseil municipal.

La séance ayant été ouverte, monsieur le maire a déclaré  que l’objet de la 
réunion était l’installation régulière du Corps municipal.

Il a donné aussitôt lecture de l’arrêté du Préfet qui le nomme Maire et a 
prononcé le serment suivant.

« Je  jure  fidélité  au  Roi  des  français,  obéissance  à  la  charte  
constitutionnelle et aux lois du Royaume. »

Il a lu également l’arrêté du Préfet qui nomme monsieur Marchais Jacques 
adjoint au Maire. Monsieur Marchais s’est levé et a prêté le même serment.

Il a fait ensuite l’appel nominal des Conseillers municipaux nouvellement 
nommés et chacun d’eux s’est levé et a prononcé le serment consigné ci-dessus, 
savoir :

Messieurs  Brocard,  Marchais,  Allain,  Dautier,  Degrois,  Nau,  Damville, 
Barrot et Cottini.

Les formalités remplies, le Maire a déclaré que le Corps municipal de la 
commune  de  Valenton  composé  du  Maire,  de  l’adjoint  et  des  Conseillers 
municipaux était régulièrement installé et entrait  dès à présent en fonctions 
conformément à la Loi du 21 mars 1831.

Il a aussitôt levé la séance.
Fait double et clos le présent procès verbal, qui a été signé par tous les 

membres présents.



20 Mai 1888
__________

Installation du Conseil municipal
Election du Maire et de l’Adjoint.

__________
L’an mil huit cent quatre vingt huit, le 20 mai à 2 heures du soir.
Les membres du Conseil municipal de la Commune de Valenton proclamés 

par le Bureau électoral à la suite des opérations des 6 et 13 mai courant se sont 
réunis  dans  la  salle  de  la  Mairie  sur  la  convocation  de  monsieur  le  Maire 
conformément aux articles 48 et 77 de la Loi du 5 avril 1884 ;

Présents messieurs :
Varin André Jean Achille � Duchesne François
Persent Charles � Defforge Alexandre
Jourdain Louis François � Duchamp Désiré
Degrange Emile Alfred � Fouché Auguste
Dubois Louis Spire � Foucher Georges
Thirion Désiré �

Absent : Monsieur Noël Emile Honoré
La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Caron, qui,  après 

l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès verbaux des 
élections et a déclaré installer Messieurs :

Varin André Jean Achille � Noël Emile Honoré
Persent Charles � Duchesne François
Jourdain Louis François � Defforge Alexandre
Degrange Emile Alfred � Duchamp Désiré
Dubois Louis Spire � Fouché Auguste
Thirion Désiré � Foucher Georges

Dans leurs fonctions de conseillers municipaux.
Monsieur Duchesne, le plus âgé des membres du Conseil a pris ensuite la 

présidence.

Election du Maire
Monsieur le Président, après avoir donné lecture des articles 76 et 80 de 

la Loi du 5 avril  1884 a invité le conseil à procéder au scrutin secret et à la 
majorité absolue des suffrages à l’élection du Maire.

Chaque  conseiller  municipal,  à  l’appel  de  son  nom  a  remis  fermé  au 
Président son bulletin de vote écrit sur papier blanc.



Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne………………11
A déduire……………………………………...  0
Reste pour le nombre des suffrages exprimés……………11
Majorité absolue………………………………... 6
Ont obtenu ; Monsieur Varin………………………8
                Monsieur Thirion……………………...3
Monsieur Varin ayant obtenu la majorité des suffrages et a déclaré ne 

pouvoir accepter.
2ème tour de scrutin

Le second tour de scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne………………11
A déduire……………………………………...  0
Reste pour le nombre des suffrages exprimés……………11
Majorité absolue………………………………... 6
Ont obtenu ; Monsieur Thirion………………………6
                Monsieur Varin……………………….3
                Monsieur Persent…………………….....2
Monsieur Thirion ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire.

Election de l 'Adjoint 
Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes, sous la présidence de monsieur 

Thirion élu Maire, à l’élection de l’adjoint.
1er tour

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne……………….11
A déduire……………………………………....  0
Reste pour le nombre des suffrages exprimés…………….11
Majorité absolue……………………………….... 6
Ont obtenu ; Monsieur Foucher Georges ………………5
                Monsieur Jourdain……………………. 4
                Monsieur Persent…………………….....1
                Monsieur Degrange…………………….1
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second 

tour de scrutin.
2ème tour

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne……………….11
A déduire, majorité absolue………………………....  6
                Monsieur Foucher Georges ………………5
                Monsieur Jourdain……………………. 4
                Monsieur Persent…………………….....1
                Monsieur Degrange…………………….1



Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin.

3ème tour
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ……………….11
Majorité absolue………………………………...  6
Ont obtenu ; Monsieur Foucher……… ……………  6
                Monsieur Jourdain……………………. 4
                Monsieur Persent…………………….....1
Monsieur Foucher ayant obtenu la majorité absolue a déclaré ne pouvoir 

accepter, il est procédé à de nouvelles opérations pour l’élection de l’adjoint.
1er tour

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ……………….11
Majorité absolue………………………………...  6
Ont obtenu ; Monsieur Jourdain ……… ……………6
                Monsieur Degrange …………………   4
Monsieur Jourdain ayant obtenu la majorité absolue a déclaré ne pouvoir 

accepter. 
1er tour 

en remplacement de Monsieur Jourdain
Ont obtenu ; Monsieur Degrange ……… ……………4
                Monsieur Jourdain    …………………   4
                Monsieur Duchesne   …………………   2
                Monsieur Dubois      …………………   1
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 2ème tour 

de scrutin.
2ème tour

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ……………….11
Majorité absolue………………………………...  6
                Monsieur Degrange ……… …………  6
                Monsieur Dubois ……………………  4
                Monsieur Duchesne ……… …………   6
Monsieur  Degrange  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  a  été  proclamé 

adjoint.
Fait en séance les jour, mois et an susdits

Le doyen signe, le secrétaire, le Maire, le conseil municipal.



29 Décembre 1866
__________

Installation de Monsieur Varin, Maire
__________

L’an mil huit cent soixante six, le vingt neuf décembre.
Le  Conseil  municipal  de  la  Commune  de  Valenton  s’est  réuni  en  séance 

extraordinaire, en vertu de la convocation de Monsieur l’Adjoint en date du 26 
courant.

Etaient présents : Messieurs Degrois Germain, Duchesne François, Dautier 
Charles, Tricard Charles, Chalopin Claude, Damville adjoint, Berne et Bohel.

Absents : Messieurs Ferrière ; Baticle et Grim n’ont pas fait connaître le 
motif de leur absence. (Monsieur Boyer, sous Préfet, assistait à la séance).

Monsieur  l’adjoint  ouvre  la  séance  et  fait  connaître  à  l’assemblée  que 
l’objet  de  la  réunion  est  l’installation  régulière  et  conformément  à  la  Loi  de 
Monsieur  Varin  fils,  nommé Maire de la  Commune de Valenton par  arrêté de 
Monsieur le Préfet en date du neuf courant.

Monsieur Varin, invité par Monsieur l’Adjoint, prête le serment suivant.
« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Fait en séance les jour, mois et an susdits.

18 Mai 1884
__________

Installation du Conseil municipal
Election du Maire et de l’Adjoint.

__________
L’an mil huit cent quatre vingt quatre, le 18 mai à deux heures du soir.
Les membres du Conseil municipal de la Commune de Valenton proclamés 

par le Bureau électoral à la suite des opérations des 4 et 11 mai courant se sont 
réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par 
monsieur le Maire conformément aux articles 48 et 77 de la Loi du 5 avril 1884 ;

Présents messieurs :
Varin André Achille � Caron Louis Félix
Dubois Louis Spire � Duchesne François
Noël Emile Honoré � Thirion Désiré
Degrange Emile Alfred � Foucher Georges
Defforge Alexandre � Vallois Jean Magloire
Jourdain L. François �

Absent : Monsieur Persent



La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Caron Maire qui, 
après  l’appel  nominal,  a  donné  lecture  des  résultats  constatés  aux  procès 
verbaux des élections et a déclaré installer Messieurs :

Varin André Achille � Jourdain Louis François
Dubois Louis Spire � Caron Louis Félix
Persent Charles � Duchesne François
Noël Emile Honoré � Thirion Désiré
Degrange Emile Alfred � Foucher Georges
Defforge Alexandre � Vallois Jean Magloire

Dans leurs fonctions de conseillers municipaux.
Monsieur Duchesne, le plus âgé des membres du Conseil a pris ensuite la 

présidence.
Election du Maire (1er tour de scrutin)

Monsieur le Président, après avoir donné lecture des articles 76, 77 et 80 
de la Loi du 5 avril 1884 a invité le conseil à procéder au scrutin, secret et à la 
majorité absolue des suffrages à l’élection d’un Maire.

Chaque  conseiller  municipal,  à  l’appel  de  son  nom  a  remis  fermé  au 
Président son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne………………11
A déduire : bulletin blanc………………………….  1
Reste pour le nombre des suffrages exprimés……………10
Majorité absolue………………………………... 6
Ont obtenu ; Monsieur Caron……………………….8
                Monsieur Varin..……………………...2
                 Blanc………………………………1
Monsieur Caron ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire.

Election de l 'Adjoint (1er tour de scrutin)
Il a été ensuite procédé dans les mêmes formes et sous la présidence de 

monsieur Caron élu Maire, à l’élection de l’adjoint.
1er tour

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne……………….11
A déduire……………………………………....  0
Majorité absolue……………………………….... 6

Monsieur Thirion…….… ………………4
             Monsieur Jourdain...……………………. 3
              Monsieur Degrange……………………...2
              Monsieur Foucher………………………2



2ème tour de scrutin
Monsieur Thirion…….… ………………8

             Monsieur Jourdain...……………………. 3
Monsieur Thirion ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé adjoint.

Ont signé les membres présents.

14 Août 1860
__________
Procès verbal

D’installation de Monsieur Grim Auguste, Maire
Et de Monsieur Toussaint Urbain, Adjoint.

__________
L’an mil huit cent soixante, le 14 août huit heures du soir :
Monsieur  Grim  Auguste  nommé  Maire  de  la  Commune  de  Valenton  par 

arrêté de Monsieur le Préfet en date du trente juillet dernier a convoqué et 
réuni les membres du Conseil municipal.

La séance ayant été ouverte, Monsieur le Maire a déclaré que l’objet de la 
réunion était la session ordinaire du mois d’août de son installation et celle de 
monsieur l’Adjoint.

Il a donné aussitôt lecture de l’Arrêté de Monsieur le Préfet qui le nomme 
Maire et a prononcé le serment suivant :

« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Il  a  lu  également  l’arrêté  de  Monsieur  le  Préfet  qui  nomme  Monsieur 

Toussaint  Urbain  adjoint  au  Maire  de  la  Commune  de  Valenton  et  Monsieur 
Toussaint Urbain s’est levé et a prêté le même serment.

Fait et délibéré à Valenton les jour, mois et que dessus.



13 Août 1859
__________

Procès verbal d’installation de monsieur Toussaint Urbain,
Adjoint au Maire de la Commune de Valenton.

__________
L’an mil huit cent cinquante neuf, le treize août, sept heures du soir.
Monsieur Auguste Grim, Maire de la Commune de Valenton a convoqué et 

réuni les membres du Conseil Municipal.
La séance ayant été ouverte, Monsieur le Maire a déclaré que l’objet de la 

réunion était la tenue ordinaire de la session du mois d’août ainsi que l’installation 
de Monsieur Toussaint Urbain, adjoint au Maire de la Commune de Valenton, il a 
aussitôt donné lecture de l’arrêté de Monsieur le Préfet ; Monsieur Toussaint 
Urbain s’est levé et a prononcé le serment suivant :

« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Ces formalités remplies, Monsieur le Maire a déclaré que la séance était 

levée.
Fait en Mairie à Valenton les jour, mois et an que dessus.

24 Avril 1859
__________

Procès verbal d’installation de monsieur Degrois Noël Jean,
Adjoint au Maire de la Commune de Valenton.

__________
L’an  mil  huit  cent  cinquante  neuf,  le  vingt  quatre  avril  heure  de  midi, 

Monsieur Auguste Grim Maire de la Commune de Valenton a convoqué et réuni les 
membres du Conseil municipal.

La séance ayant été ouverte, Monsieur le Maire a déclaré que l’objet de la 
réunion était l’installation de Monsieur Degrois Noël Jean, adjoint au Maire de la 
Commune de Valenton,  il  a  aussitôt  donné lecture de l’arrêté de Monsieur le 
Préfet.

Monsieur Degrois s’est levé et a prononcé le serment suivant :
« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Ces formalités remplies, Monsieur le Maire a déclaré que la séance était 

levée.
Fait en Mairie, à Valenton, les jour mois et an que dessus.



20 Mars 1841
__________

Procès verbal d’installation de monsieur Marchais,
Nommé adjoint au Maire.

__________
L’an mil huit cent quarante un le vingt mars à deux heures après-midi.
Le Conseil municipal de la Commune de Valenton étant réuni dans le lieu 

ordinaire de ses séances, Monsieur le Maire a déclaré que l’objet de la réunion 
était l’installation de monsieur Marchais que Monsieur le Préfet vient de nommer 
adjoint au Maire.

Il a aussitôt donné lecture de l’arrêté de Monsieur le Préfet qui nomme 
Monsieur  Marchais  Jacques  Marc,  adjoint  de  la  Commune  de  Valenton,  et 
Monsieur Marchais s’est levé et a prêté le serment suivant :

« Je  jure  fidélité  au  Roi  des  Français,  obéissance  à  la  charte  
constitutionnelle et aux lois du Royaume.  »

Ces  formalités  remplies,  Monsieur  le  Maire  a  déclaré  que  Monsieur 
Marchais était installé et entrait dès à présent en fonction conformément à la 
loi du 21 mars 1831 et il a aussitôt levé la séance.

Fait double et clos le procès verbal qui a été signé par les membres du 
Conseil municipal présent.

16 Août 1848
__________
Procès verbal

Installation du Conseil municipal
Election du Maire et de l’Adjoint.

__________
Le  seize  août  mil  huit  cent  quarante  huit,  le  conseil  municipal  de  la 

Commune de Valenton convoqué pour son installation par lettre du Préfet et du 
Maire  sortant,  en  date  du  neuf  et  quatorze  de  ce  mois,  s’est  réuni  au  lieu 
ordinaire de ses séances.

Le citoyen Marchais Jacques, maire sortant, président de l’assemblée, a 
donné lecture de la lettre préfectorale en date du neuf août dernier et a fait 
ensuite  l’appel  nominal  dans  l’ordre  des  suffrages  obtenus,  des  conseillers 
nouvellement nommés.

Les Citoyens dont les noms suivent ont répondu à l’appel et ont déclaré 
qu’ils acceptaient les fonctions de conseiller municipal, savoir :



Les Citoyens,  Duchamp Aîné,  Cottini,  Berne Aîné,  Noël  François  Berny, 
Fresnot, Damville Spire, Boucher Louis, Degrois Germain, Allain fils Defforge et 
Brocard ; Le Président a déclaré le Conseil municipal installé et a fait dresser la 
liste officielle par ordre de suffrages : il a annoncé que sous la présidence du 
premier  conseiller  municipal  inscrit  au  tableau,  il  allait  être  procédé 
immédiatement à  l’élection  du  Maire  et de l’Adjoint ;  le  Président  ayant  prit 
place au fauteuil,  a appelé au bureau, pour faire fonctions de scrutateurs les 
citoyens, Brocard, Noël et Cottini, les trois plus âgés du Conseil, et le citoyen 
Allain  Jean  Edouard  comme  étant  le  plus  jeune  pour  faire  fonctions  de 
secrétaire.

Le bureau ainsi composé, il a donné lecture des articles 4, 6, 7 et 8 de la 
Loi  du vingt un mars 1831,  et a invité chaque membre du Conseil  municipal  à 
déposer son vote pour l’élection du Maire.

Chaque conseiller municipal ayant écrit ou fait écrire sur un papier le nom 
du conseiller à élire Maire, a remis son bulletin plié au Président qui l’a déposé 
dans l’urne. Les conseillers présents au nombre de 12 ayant déposé leur vote, le 
Président a déclaré le scrutin clos et a fait procéder au dépouillement. Après 
avoir constaté que le nombre des bulletins était égal au nombre des votants, il a 
déplié successivement chaque bulletin,  en a  donné lecture à haute voix et l’a 
présenté à l’un des scrutateurs, qui après l’avoir vérifié, l’a remis au secrétaire 
pour qu’il en soit pris note.

Le dépouillement étant terminé, il a été constaté que les suffrages étaient 
ainsi répartis, savoir :

Le Citoyen Marchais neuf voix
Le Citoyen Brocard deux voix
Le Citoyen Fresnot une voix
En  conséquence,  le  Citoyen  Marchais ayant  obtenu  la  majorité  des 

suffrages a été proclamé Maire.
Il a été procédé ensuite de la même manière pour l’élection de l’Adjoint.
Le dépouillement du scrutin a donné a donné les résultats suivants :
Le Citoyen Cottini sept voix
Le Citoyen Berne deux voix
Le Citoyen Allain deux voix et
Le Citoyen Fresnot une voix.
En conséquence, le Citoyen Cottini ayant obtenu la majorité des suffrages, 

a été proclamé Adjoint.
Cette opération terminée et aucune réclamation ne s’étant élevée contre 

les élections qui ont eu lieu, le Président a déclaré le corps municipal composé du 
Maire, de l’Adjoint, du Conseil régulièrement installé, et le procès verbal dressé 
en double expédition, a été clos et signé par tous les membres présents.



27 Février 1853
__________
Procès verbal

De prestation de Serment.
__________

Aujourd’hui, vingt sept février mil huit cent cinquante trois.
Nous, Marchais Jacques, Maire de la Commune de Valenton avons, en vertu 

de  la  circulaire  de  Monsieur  le  Préfet,  du  quatorze  du  courant,  réuni  les 
Membres  du  Conseil  municipal  à  la  Mairie  pour  procéder  à  la  prestation  du 
serment  prescrit  par  l’article  14  de  la  Constitution,  modifié  par  le  sénatus-
consulte du 23 décembre dernier.

A cette réunion ont été présents : messieurs Cottini, Dardel, Berne Aîné, 
Ferrière fils, Defforge, Moreau, Degrois, Allain fils, Damville Spire et Dautier 
Charles,

Tous membres du Conseil Municipal.
Et, en la présence des susnommés, nous avons levé la main et prononcé la 

formule du serment, ainsi conçue :
« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Après quoi nous avons reçu individuellement, de chacun des membres du 

Conseil municipal sus nominés, le serment prescrit, et en avons dressé le présent 
procès verbal, qui a été signé par tous les membres présents.

23 Août 1853
__________
Procès verbal

Installation du Monsieur Cottini Maire et de
Monsieur Ferrière Edouard William, Adjoint.

__________
L’an mil huit cent cinquante trois, le vingt trois août.
Nous Charles Louis Simon Damotte,  Juge de Paix du canton de Boissy-

Saint-Léger, nommé par arrêté de Monsieur le sous Préfet de l’arrondissement 
de  Corbeil  en  date  du  10  août  1853,  commissaire  à  l’effet  de  procéder  à 
l’installation  de  Monsieur  Pierre  Jacques  Marie  Cottini  nommé  Maire  de  la 
Commune de Valenton,  et Ferrière Edouard William nommé Adjoint  de ladite 
Commune.

Avons réuni en la Mairie de Valenton, messieurs les membres du Conseil 
municipal et le dit jour en présence de messieurs Dardel, Defforge, Marchais, 
Allain, Damville Spire, Dautier, Berne, Degrois Germain, Ferrière fils, Mureau, 
Cottini, Guerin étranger au Conseil.



Nous avons donné connaissance des décrets préfectoraux en date du 2 
août  1853  par  lesquels  Messieurs  Cottini  et  Ferrière  sus  nommés,  ont  été 
nommés Maire et Adjoint de la commune de Valenton.

Nous avons en conséquence sollicité en faveurs desdits fonctionnaires le 
concours du conseil municipal qui a donné son entière adhésion.

A  l’instant  Messieurs  Cottini  et  Ferrière  ont  prêté  devant  le  Conseil 
Municipal le serment ci-après, la main droite levée.

 « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Monsieur Marchais ancien Maire a remis à remis à Messieurs Cottini et 

Ferrière le sceau et les clefs de la Mairie.
Une expédition a été remise à chacun des arrêtés préfectoraux.
Nous  avons  déclaré les  nouveaux  Maire  et  Adjoint  installés  dans  leurs 

fonctions et les avons invité à faire dans le plus bref délai inventaire, d’en livrer 
et papier ainsi que du mobilier composant les archives et le matériel de la Mairie 
de Valenton.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal que tous les membres 
présents  ont  signé  avec  Messieurs  Cottini  et  Ferrière  fils,  et  Nous  après 
lecture.

15 Juillet 1855
__________
Procès verbal

Installation du Monsieur Cottini Maire et de
Monsieur Ferrière Edouard William, Adjoint.

__________
L’an mil huit cent cinquante cinq, le quinze juillet heure de midi.
Monsieur Cottini Jacques Marie nommé Maire de la Commune de Valenton 

par arrêté de Monsieur le Préfet en date du 16 juin dernier a convoqué et réuni 
les membres du Conseil Municipal.

La séance ayant été ouverte, Monsieur le Maire a déclaré que l’objet de la 
réunion était son installation et celle de Monsieur l’Adjoint.

Il a donné aussitôt lecture de l’arrêté de Monsieur le Préfet qui le nomme 
Maire et a prononcé le serment suivant.

« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Il  a  lu  également  l’arrêté  de  Monsieur  le  Préfet  qui  nomme  Monsieur 

Ferrière Edouard William Adjoint au Maire et Monsieur Ferrière s’est levé et a 
prêté le même serment.

Ces formalités remplies le Maire a déclaré que la séance était levé. 
Fait en Mairie à Valenton les jour, mois et an que dessus.



16 Janvier 1859
__________
Procès verbal

D’Installation du Monsieur Grim Auguste
 Maire de la Commune de Valenton

__________
L’an mil huit cent cinquante neuf, le seize janvier heure de midi.
Monsieur  Grim  Auguste  nommé  Maire  de  la  Commune  de  Valenton  en 

remplacement de Monsieur  Cottini,  démissionnaire  par  arrêté de Monsieur  le 
Préfet en date du trente décembre mil huit cent cinquante huit a convoqué et 
réuni les membres du Conseil Municipal.

La séance ayant été ouverte, Monsieur le Maire a déclaré que l’objet de la 
réunion était son installation.

Il a donné aussitôt lecture de l’arrêté de Monsieur le Préfet qui le nomme 
Maire et a prononcé le serment suivant :

« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
Ces formalités remplies le Maire a déclaré que la séance était levée.
Et le dit jour, le Conseil continuant la séance, Monsieur le Maire donne 

lecture d’une lettre de Monsieur le Préfet en date du 10 janvier dernier pour 
laquelle il est demandé à la Commune une somme de 132 Fr. 49 pour la nommée 
Leseble veuve Josse pour pension d’aliéné années 1846, 1847, 1848.

Le  Conseil  considérant  que  la  Commune  ne  peut  s’imposer 
extraordinairement pour cette somme propose qu’elle soit prise sur les dépenses 
imprévues du budget 1859.

Fait et délibéré à Valenton les jour, mois et an que dessus. 


