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 CONSEILS MUNICIPAUX
 DÉLIBÉRATIONS
 MANDATS CÉZAR AVELINE (1904-1919)
 Registre des délibérations du conseil municipal (05 décembre 1916 - 27 novembre 1920)
 Conseil municipal du 27 Juin 1919
• Sommaire sur les affaires à délibérer
• Sommaire sur les affaires à délibérer. Retraites ouvrières, révision de la liste, nomination de délégués
• Retraites ouvrières, révision de la liste, nomination de délégués. Don Mr Adhémar LECLERC, lettre de Mr BLOCHET s…
• Kiosque des promenades, réparation demande de Mr DESCHAMPS. Troupes américaines cantonnées à Alençon, rè…
• Troupes américaines cantonnées à Alençon, règlement des droits d'Octroi. Abattoir d'Alençon, location de locaux au …
• Abattoir d'Alençon, location de locaux au syndicat des bouchers. Dénomination des Rues, nom Eugène Lecointre à d…
• Dénomination des Rues, nom Eugène Lecointre à donner à une Rue, Rue du 14éme Hussards donner à la partie de…
• Ecole de filles de la Rue du Docteur Becquembois et école de garçons de la Rue de l'Asile et Rue Lallemand, achève…
• Ecole de filles de la maison Masson, Indemnité de remise en état (mobilière et immobilière). Ecole de filles de la maiso…
• Police, entretien des bicyclettes, demande de crédit supplémentaire, rapport. Lycée d'Alençon, réparations des bâtim…
• Distribution d'eau, concessions, admissions en non valeurs, rapports
• Distribution d'eau, concessions, admissions en non valeurs, rapports
• Distribution d'eau, concessions, admissions en non valeurs, rapports. Distribution d'eau, concession à tarif décroissan…
• Caisse de retraites des employés communaux, liquidation de la pension de Mr BAULMONT chef fontainier. Urinoirs, d…
• Urinoirs, demande d'autorisation de faire de la publicité sur les rideaux en tôle, rapport
• Travaux communaux de menuiserie exécutés par Mr SIMON, Mr CHEVALLIER et Mme FOCET liquidateur judiciaire, rè…
• Travaux communaux de menuiserie exécutés par Mr SIMON, Mr CHEVALLIER et Mme FOCET liquidateur judiciaire, rè…
• Chemins vicinaux, création des ressources pour 1920. Trottoirs, Rue du Pont Neuf réclamation de Mr HENAULT MOR…
• Trottoirs, Rue du Pont Neuf réclamation de Mr HENAULT MOREL, rapport. Distribution d'eau, concession du centre m…
• Distribution d'eau, concession du centre militaire, droit d'enregistrement, rapport. Villes dévastées par la guerre, dema…
• Villes dévastées par la guerre, demande d'adoption comme filleule présentée par la ville de la Bassée
• Villes dévastées par la guerre, demande d'adoption comme filleule présentée par la ville de la Bassée. Conseil de Pru…
• Visite des régions dévastées par la guerre, désignions de délégués. Caisse municipale de chômage, désignation de …
• Hospice d'Alençon, vente de l'usine LEGUERNAY et dépendances. Avis de maladie grave du soldat LELIEVRE, Mm…
• Avis de maladie grave du soldat LELIEVRE, Mme LELIEVRE Louis mais seulement LELIEVRE Ernest communication…
• Remise d'un fanion au 14éme Hussards, demande de Mr LEBOUC, bienfaiteurs de la ville, demande de Mr LEBOUC…
• Viande frigorifiée en vente chez les divers bouchers, demande de Mr LEBOUC. Voirie Urbaine, demande d'installation…
• Horloges de la ville, observation de Mr LEPRETRE, sapeurs Pompiers, augmentation de solde, demande de Mr LEBO…
• Legs Mme veuve NOBLESSE, attribution
• Legs Mme veuve NOBLESSE, attribution. Assistance aux femmes en couches, admissions nouvelles
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