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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 Novembre 1920
• Sommaire sur les affaires à délibérer
• Budget de la ville pour 1921, dépôt du projet, colis postaux, demande d'augmentation de tarif pour l'apport en gare e…
• Budget de la ville pour 1921, dépôt du projet, colis postaux, demande d'augmentation de tarif pour l'apport en gare e…
• Alignements, rue de l'Ecusson et rue du Puits-Verrier, le vendeur Mr THVEVRIER demeurant n°108 rue du Mans Ale…
• Alignements, rue de l'Ecusson et rue du Puits-Verrier, le vendeur Mr THVEVRIER demeurant n°108 rue du Mans Ale…
• Alignements, rue de l'Ecusson et rue du Puits-Verrier, le vendeur Mr THVEVRIER demeurant n°108 rue du Mans Ale…
• Champ de foire, élagage des marronniers, route de Paris et de Sées, rapport. Musées, legs Mme GODARD, aménag…
• Musées, legs Mme GODARD, aménagement de la salle pour les œuvres de Mr GODARD père et fils aux Musée, dess…
• Musées, legs Mme GODARD, aménagement de la salle pour les œuvres de Mr GODARD père et fils aux Musée, dess…
• Plantations, boulevard de la République et boulevard Lenoir Dufresne, platanes remplacés par des tilleuls, rapport. C…
• Cimetières St Léonard, tombes des militaires morts à la guerre, rapport. Bureau de bienfaisance, emploi du prix de ve…
• Hospice d'Alençon, vote de crédit supplémentaires avis du conseil. Hospice d'Alençon, emploi de la succession de M…
• Bureau de Bienfaisance, installation dans l'ancien local de la chambre de commerce, rapport. Budget de 1920, vote …
• Horloge de l'église St Léonard, demande de réparation, rapport. Erection d'un monument aux enfants d'Alençon mor…
• Erection d'un monument aux enfants d'Alençon morts pour la patrie place de la Pyramide, vote d'un crédit pour un co…
• Ecoles, inspection médicale, communication de Mr le Maire, Mr HONORE docteur de l'hôpital pour enfants n°149 rue…
• Création d'un école ménagère agricole ambulante, communication de Mr le Maire. Enseignement de la dentelle à la m…
• Rétablissement du courrier postal le dimanche, vœu du Syndicat industriel et commercial, communication de Mr le Ma…
• Suppression du service de Zonage, gare d'Alençon, vœu de la chambre du commerce. Distribution de lait, prix élevé,…
• Urinoirs situé à l'angle de l'école maternelle de Monsort, écurie de l'hôtel du Soleil Levant, rue des Poulies, suppressi…
• Encombrement du passage à niveau de Courteille, observation de Mr DEMERET. Installation de l'éclairage électrique…
• Recrutement, soutiens de famille, Mme PLANCHON née HOUSSEAU Marcelle Eugénie Alexandrine sans profession …
• Recrutement, soutiens de famille, Mme PLANCHON née HOUSSEAU Marcelle Eugénie Alexandrine sans profession …
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