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 CONSEILS MUNICIPAUX
 DÉLIBÉRATIONS
 MANDATS JEAN CREN (21 mars 1965-20 mars 1977)
 Registre des délibérations du conseil municipal (29 juin 1966 - 28 novembre 1967).
 Conseil Municipal du 29 Novembre 1966
• Sommaire sur les affaires à délibérer.
• Sommaire sur les affaires à délibérer.
• Sommaire sur les affaires à délibérer. Emprunt de 400 000 F auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné…
• Emprunt de 400 000 F auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné à financer la participation de la ville p…
• Emprunt de 1 000 000 F auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné à financer la participation de la ville…
• Emprunt de 1 000 000 F auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné à financer la participation de la ville…
• Z.U.P., équipements sportifs, projet. Z.U.P., centre commercial provisoire, désignation des attributaires.
• Téléphone, installation d'un poste téléphonique avec commutateur dans le logement du gardien de la Halle au Blé. A…
• Assainissement, rue Boucher de Perthes. Abattoirs, avenants, inspecteur TASSEL.
• Abattoirs, avenants, inspecteur TASSEL.
• Centre social et culturel d'Alençon-Courteille, chauffage convention avec la caisse des dépôts et consignations. Voirie…
• Voirie, remise de voies et terrains par la S.N.C.F. rue de Cerisé et cité des Cheminots. Acquisition d'une partie des pro…
• Acquisition d'une partie des propriétés de Mr QUENTIN et Mr TERRIER pour le prolongement de la rue Laennec, soc…
• École Jules Ferry, acquisition d'un bâtiment préfabriqué à usage de salle de sports. Taxe municipale sur l'éclairage, p…
• Taxe municipale sur l'éclairage, projet de convention. Téléphone, rattachement au réseau téléphonique du C.E.S. ru…
• Hôtel Libert, création d'un musée de la dentelle, regroupement des collections municipale dans l'Hôtel de Ville et mais…
• Hôtel Libert, création d'un musée de la dentelle, regroupement des collections municipales dans l'Hôtel de Ville et ma…
• Centre social et culturel d'Alençon-Courteille, convention entre la ville et la caisse d'allocations familiales pour la subve…
• Personnel, perfectionnement, attribution de bourses. Personnel, modification du tableau des effectifs.
• Personnel, modification du tableau des effectifs. Personnel, modification d'échelles indiciaires.
• Personnel, modification d'échelles indiciaires. Enseignement, remboursement des frais de chauffage par les instituteu…
• Enseignement, remboursement des frais de chauffage par les instituteurs logés dans des bâtiments communaux. Ma…
• Logement, bail entre la ville et Mme MERIAU-DESPOIS pour un immeuble situé 105 avenue de Courteille, logement a…
• Locations, bail pour la location d'un local rue de Lancrel à la communauté des chiffonniers d'Emmaüs. Traités de gré …
• Traités de gré à gré, maison COTARMANACH 60 rue aux Sieurs, établissements PROUT 2 route d'Ancinnes, DOCKS…
• Traités de gré à gré, société HYDROCURE 3 bis route de l'Ile st Julien à Bonneuil sur Marne, société LERICHE et Cie…
• C.E.S. Courteille, nationalisation, convention et questionnaire financier.
• Itinéraire de la Rance, vœu du Conseil Municipal. Modification des tarifs des bains-douches municipaux.
• Modification des tarifs des bains-douches municipaux. Z.U.P. Rapport d'échéance en ce qui concerne la garantie de …
• Abonnements à des publications scolaires C.E.S. st Exupéry. Réduction du prix de cantine.
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Mots-clés
Typologie Délibération
Thème CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE ORGANE DELIBERANT
Personne (physique ou morale) CREN Jean (1910-1977) maire d'Alençon (21 mars 1965-20 mars 1977)

