Ville de La Seyne-sur-Mer
Sommaire des registres de délibération

1926-1945

Délibérations de 1926 à 1945
Séance
24 novembre
1926

24 novembre
1926

24 novembre
1926

Sujet

Cote registre

Projet d'agrandissement de l'école mixte des Sablettes. Approbation du nouveau devis estimatif.

1D37

Service du balayage de la vidange de la propreté et des
pompes funèbres de la section de St-Mandrier. Autorisation donnée au Maire de passer un traité de gré à
gré d'une année avec M.Bonomini Rodolphe.
Association syndicale forestière du canton de la Seyne. Vote d'une somme à titre de participation dela ville dans
les travaux défense entrepris dans la forêt communale de
la Seyne.

24 novembre
1926

Abatage des arbres cotonneux de l'avenue Gambetta en
vue de leur remplacement par des platanes et palmiers en
les alternant.

24 novembre
1926

Cours complémentaire de l'école de fille de la rue Clément
Daniel. - Augmentation de 2 heures par semaine des
leçons de couture.

24 novembre
1926

École Pratique d’industrie de la Seyne. - Vente des objets
d'utilisation confectionnés par les élèves – Autorisation
d'effectuer le produit de la vente à la caisse municipale et
demande d'allocation de primes d'encouragement aux
élèves les plus méritants.

24 novembre
1926

Demande de création d'une section pratique au cours
complémentaire de l'école publique de filles de la rue
Clément Daniel à la Seyne.

24 novembre
1926

Service municipal des Pompes funèbres. - Traité de gré à
gré pour la fourniture de 50 cercueils pour indigents, du 1er
octobre 1926 au 30 septembre 1927.

24 novembre
1926

Service municipal des pompes funèbres. - Acquisition d'un
cheval supplémentaire à M.Conté, commerçant à la
Seyne.

24 novembre
1926
24 novembre
1926
24 novembre
1926

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Acquisition d'un char à 4 roue pour être affecté au service
municipal des pompes funèbres.

1D37

Aménagement de la salle du Conseil municipal. - Vote d'un
crédit.

1D37

École Pratique d'industrie de la Seyne. - Vote d'une
somme comme part contributive de la ville dans
l'acquisition d'une roboteuse-dégauchisseuse.
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1D37

Délibérations de 1926 à 1945
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1 décembre
1926
er

1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1 décembre
1926
er

1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926

Convocation du Conseil municipal pour l'élection des
délégués et suppléants.

1D37

désignation de la commission chargée de la fixtion du
nouveau prix du mètre cube de gaz pour l'année 1927.

1D37

Commissaires répartiteurs des contributions directes. Propositions pour l'année 1927.

1D37

Pompes funèbres. - Vote d'une somme à titre d'honoraires
dus à M.Marquand André, avocat avoué.

1D37

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais dus par M.Le Bourgeois, Conseil
judiciaire de la ville.

1D37

Taxe vicinale – Exercice 1924 – Allocation en non valeur
d'une somme de 688,73 fr.

1D37

Taxe municipal sur les chiens – Exercice 1925. - Allocation
en non valeur d'une somme de 495 fr.

1D37

Attribution d'une allocation annuelle et viagère en faveur
de madame veuve Bouquerel.

1D37

Dépôt de sang frais et d'os frais et secs au quartier
Jaumen, M.Grison Jean pétitionnaire. - Avis défavorable
du Conseil Municipal.
règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du mari.
.
Aliénée Amand Maria. - Exonération de la moitié des frais
de séjour à l'asile d'aliénés de Pierrefeu ;

1D37

1D37

1D37

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème trimestre de l'exercice 1926.

1D37

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre de l'exercice 1926.

1D37

Catastrophe de Roquebillière. - Vote d'un secours
immédiat.

1D37

Vote d'une subvention communale en faveur du « Comité
de la misère » à la seyne.

1D37

Abandon par la ville en faveur de M.Benoit de trois mois
de loyer qu'il a perçu en trop lors de la vente de sa
propriété à la ville pour l'agrandissement du cimetière.
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1D37

Délibérations de 1926 à 1945

1erdécembre
1926

1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926
1erdécembre
1926

1erdécembre
1926

1erdécembre
1926

1erdécembre
1926

1erdécembre
1926

5 décembre
1926

8 décembre
1926

8 décembre
1926

I.M.G.S. - Désignation de m. le conseiller municipal Coste
en remplacement de M.le conseiller municipal Philipot
comme délégué du Conseil au sous-comité du patronage
laïque.

1D37

Remboursement d'une somme en faveur de madame
Sauvaire, propriétaire du « Bar central » à la Seyne.

1D37

Allocation d'un secours en faveur de madame veuve
Musso Joseph.

1D37

Vote d'une subvention communale en faveur de la ligue
des familles nombreuses du Var à Toulon.

1D37

Avis favorable à une pétition des habitants des quartiers
Camp Laurent, cité HLM Berthe et sollicitant la création
d'un débit de tabacs.
Chemin de grande communication n°18. - Délibération
demandant à frapper l'alignement une partie de la
propriété Rey au quartier de la Maurelle pour supprimer
une courbe pas trop accentuée.
Allocation d'une subvention communale en faveur de
l'association de secours mutuels et de retraites des
ouvriers des Forges et chantiers de la Seyne et des
Mouissèques.
Etudes surveillées. - Relèvement par an à cette indemnité
avec obligation de jumeler les études qui cesseront le
1erjuillet de chaque année.
Démolition d'une partie de l'ancienne chapelle du St-Esprit
et restauration de la partie restante – Incorporation à la
voie publique du terrain disponible – Vote des crédits
nécessaires et marché de gré à gré à intervenir entre la
ville et M.Baschieri.
Élections sénatoriales. - Procès-verbal de l'élection de 12
délégués et de 3 suppléants.
Fournitures de bureau, impressions et reliure pour l'année
1927. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
ville.
Bureau municipal de Placement de la Seyne. - délibération
demandant son rattachement à l'office de la main d’œuvre
de Toulon et votant à cet effet un contingent annuel.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945
8 décembre
1926
8 décembre
1926

8 décembre
1926

8 décembre
1926

8 décembre
1926

27 décembre
1926

27 décembre
1926

27 décembre
1926

Ecole Martini. - Création d'un 4èmeemploi de femme de
service à compter du 1erjanvier 1927.
Tarifs de place spéciaux à percevoir des commerçants
possédant des installations permanentes devant leur
établissement.
Personnel municipal affecté à la perception des droits sur
la viande, emplacements, abatage... - Allocation en faveur
d'une indemnité forfaitaire annuelle et d'une indemnité
individuelle sur la recette globale des droits précités.
École Pratique d'industrie de la Seyne. - Acquisition d'une
machine dégauchisseuse et raboteuse avec accessoires
Tramways de Lagoubran à la Seyne et aux Sablettes. Acceptation des modifications ordonnées par le Conseil
d’État et à incorporer dans la convention et le cahier des
charges du 5 juin 1926.
Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guillaume Charles de la classe 1927.
Liquidation en faveur de Mme veuve Rouchy de la moitié
de l'allocation annuelle et viagère qui avait été attribué à
feu son mari, avec bénéfice par elle de l'indemnité de
cherté de vie.
Demande d'admission à l'asile de retraite du Réal Martin
formée par M. Pierre Bonamy, contribution de la ville pour
une somme annuelle.

Achèvement du pavage du chemin de grande
communication n°18 dans l'avenue Louis Curet, partie
27 décembre
comprise entre l'avenue Gambetta et le quai Hoche. - Vote
1926
d'un crédit à titre de part contributive de la commune.
27 décembre
1926

Approbation du budget primitif de l'exercice 1927.

27 décembre
1926

Budget de la commune de la Seyne pour l'exercice 1927.

27 décembre
1926

Indemnité pour charges de famille. - Application du décret
du 29 octobre 1926 en faveur du personnel municipal
intéressé, à partir du 1eraoût 1926.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37
1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

27 décembre
1926

Budget 1926. - Personnel enseignant – Relèvement à
dater du 1er janvier 1927 de l'indemnité des études
surveillées avec jumelage et cessation des études au 1er
juillet de chaque année.

27 décembre
1926

Budget primitif de 1927. - Augmentation de la subvention
communale allouée en faveur des sociétés musicales
« l'Avenir seynois » et « La seynoise ».

27 décembre
1926

Budget primitif de l'exercice 1927. - Augmentation de la
subvention communale attribuée à la société hippique
d'encouragement de Toulon et du littoral.

27 décembre
1926

Délibération demandant que diverses taxes autorisées au
projet de la ville soient incorporées en 1927 dans les rôles
des contributions directes et recouvrées par le percepteur.

27 décembre
1926
27 décembre
1926
27 décembre
1926
27 décembre
1926
27 décembre
1926

1D37

1D37

1D37

1D37

Acquisition d'une machine à écrire en faveur du bureau
des travaux communaux. - Vote, à cet effet d'un crédit.

1D37

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour
l'année 1927.

1D37

Cimetière de la Seyne et de St-Mandrier. - Fixation du
nouveau tarif des divers travaux à exécuter dans l'intérieur
des cimetières précités.
Relèvement de pensions par an en faveur d'une certaine
catégorie d'anciens employés communaux retraités.
Grève des maîtres boulangers. - Approbation des
opérations effectuées au titre du ravitaillement de la
population civile.

Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation, du 1er juillet au 31
28 janvier 1927
décembre 1926.

1D37

1D37

1D37

1D37

28 janvier 1927

Hôpital de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la fourniture
du vin – Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Hôpital de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la fourniture
du lait - Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Hôpital de la Seyne. - Application du décret du 29 août
1926 en faveur du secrétaire - Avis favorable du Conseil
municipal.
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1D37

Délibérations de 1926 à 1945

Hôpital de la Seyne. - Régularisation de crédits reconnus
insuffisants – exercice 1926- Avis favorable du Conseil
28 janvier 1927
municipal.
Hôpital de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la fourniture
de chauffage, des articles de chauffage - Avis favorable du
28 janvier 1927
Conseil municipal.
Hôpital de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la fourniture
de la viande de porc et de charcuterie - Avis favorable du
28 janvier 1927
Conseil municipal.

1D37

1D37

1D37

28 janvier 1927

Admission des jeunes Marro Louis et Barbieri Floriane à
l’œuvre de Salernes.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme veuve
Baccelli Arthémise - Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme veuve
Nobili Sérena - Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme veuve
Blanc Ambroisine - Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée M.Sorzana François
- Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée M.Reynier Baptistin
- Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée Mme Elisan Louise Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

28 janvier 1927

Demande d'allocation militaire formée Mme Dalmasso
Françoise - Avis favorable du Conseil municipal.

1D37

budget supplémentaire de 1926. - délibération décidant
que les crédits inscrits aux articles 31 et 70 sont mis à
disposition de M.l'adjoint spécial de St-Mandrier pour être
28 janvier 1927
affectés aux travaux d'entretien des bâtiments communaux
de la section.
Indemnité mobile de cherté de vie en faveur du personnel
municipal du cadre. - Fixation de cette indemnité pour la
28 janvier 1927
premier semestre 1927.

1D37

1D37

28 janvier 1927

Caserne désaffectée de la Gatonne. - Délibération
demandant la cession amiable à la ville.

1D37

28 janvier 1927

Tramways seynois. - Annulation des délibérations en date
du 17 février, 3 septembre et 8 décembre 1926.

1D37
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Délibérations de 1926 à 1945

Tramways seynois. - Approbation sous certaines réserves
de la nouvelle convention en vue d'assurer une
augmentation de salaire de 5 franc par jour aux employés
28 janvier 1927
de la compagnie, doublement de la voie entre Lagoubran
et la Seyne.

28 janvier 1927

28 janvier 1927

Convention entre la Seyne et la société des chemins de fer
et tramways du var et du Gard.
Tramways seynois. - Observations présentées par le
Conseil d’État – Délibération acceptant les termes du
directeur des tramways en réponse aux observations
présentées.

Hôpital Régional de la Seyne. - Chauffage central,
réparation à la chaudière n°1 – Avis favorable du Conseil
28 janvier 1927
municipal.
Compagnie d'éclairage de la Seyne. - Rejet d'une
demande proposant le relèvement du nouveau prix de gaz
en vue d'ouvrir un crédit de compte spécial de
28 janvier 1927
compensation et proposition tendant à réviser le prix du
gaz tous les semestres.
Tamaris sur mer. - Sablettes des bains – Demande de
classement comme station climatique, création d'une
28 janvier 1927 chambre d'industrie climatique ; autorisation de percevoir
une taxe de séjour.
Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité mobile de cherté
de vie en faveur du secrétaire – Avis favorable du Conseil
16 mars 1927
municipal.

16 mars 1927

16 mars 1927

16 mars 1927

16 mars 1927

16 mars 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de gaz et de
l'électricité en 1927 – Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture pour la basse
cour et entretien de propreté en 1927 – Avis favorable du
Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Assurance du personnel –
Avis favorable du Conseil municipal.
Acceptation des mémoires présentés par M.Léotardi,
notaire, en vue du règlement des frais débours et
honoraires qui lui sont dus par la ville. - Vote d'un crédit.
Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1926.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945
16 mars 1927

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire du 1er
octobre au 31 décembre 1926.

1D37

16 mars 1927

Forêt communale de la Seyne. - Approbation d'un procès
verbal de coupes (exercice 1926).

1D37

16 mars 1927

Forêt communale de la Seyne. - Approbation d'un procès
verbal de coupes (exercice 1926).

1D37

Aliénée IsaÏa Catherine épouse Planchon – Avis favorable
du Conseil sur le règlement des frais de séjour et de
16 mars 1927
traitement à l'asile d'aliénés de Pierrefeu.

16 mars 1927

Plus-values des centimes spéciaux de l'exercice 1926. Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation particulière.

1D37

1D37

16 mars 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme Giordano
Lucie en faveur de son mari Giordano François.

1D37

16 mars 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mr St Germain
André en faveur de son fils St Germain Philippe.

1D37

16 mars 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mr Raybaud
Augustin en faveur de son fils Hippolyte Raybaud.

1D37

16 mars 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme Gimbert
Émilie en faveur de son mari Gimbert Nicolas.

1D37

16 mars 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme Madeleine
Bini en faveur de son mari Bini Jean.

1D37

16 mars 1927

Augmentation de salaire et de traitement attribuée au
personnel hors cadre à partir du 1er janvier 1927.

1D37

16 mars 1927

Vote d'une somme en faveur du sieur Pontarelli
Dominique.

1D37

Entretien des bâtiments communaux. - Autorisation donné
à M.Blanc de continuer seul les travaux d'adjudication de
16 mars 1927
peinture, vitrerie, etc.
Bascule automatique. - Délibération rameant de 120f à 60f
par an le droit d'emplacement que devra payer M.Lautard
16 mars 1927
à partir du 1er janvier 1927.
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1D37

Délibérations de 1926 à 1945

Écuries et service municipal de balayage et des pompes
funèbres. - Autorisation donnée au Maire d'acheter au
cours du jour les fourrages, sons, avoine etc. et de faire
16 mars 1927
procéder dans les mêmes conditions aux divers travaux de
réparations , acquisition de harnais, de chevaux, etc.

16 mars 1927

Renouvellement avec la compagnie d'éclairage de la
Seyne du traité de gré à gré pour la fourniture de coke
pendant l'année 1927.

Tramways seynois. - Acceptation sous deux réserves
d'exception, des suggestions contenues dans la lettre de
16 mars 1927 M.le directeur des tramways, en réponse aux délibérations
du 28 janvier 1927.
Hôtel des postes. - Approbation d'un devis supplémentaire
pour transformation de la fosse suivant les indications du
16 mars 1927
directeur du service Hygiène – Vote d'un crédit.
Installation de 14 lampes électriques dans divers quartiers
de la ville. - Vote d'une somme pour assurer l'exécution
16 mars 1927
de ces travaux.
Atelier de menuiserie de l'école Martini. - Approbation d'un
nouveau projet d'agrandissement supplémentaire et vote
16 mars 1927
des crédits nécessaires pour y faire face – Demande de
subvention à l’État

16 mars 1927

16 mars 1927

16 mars 1927

Employés d'octroi licenciés par suite de la suppression de
ce service. - Améliorations apportées à leur pension de
retraite et attribution d'une indemnité supplémentaire aux
employés âgés de plus de 60 ans.
Amélioration du sort des petits retraités communaux. Allocation d'une indemnité de cherté de vie par an à partir
du 1er avril 1927.
Immeuble acquis par la ville de Mme veuve Ravel, 2 rue
Martini. - Délibération abandonnant le payement du loyer
en faveur de deux locataires et attribution à chacun d'eux
d'une indemnité de 500fr.

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

16 mars 1927

Acquisition de 12 bornes-fontaines « Aubrive » et de 11
bornes-fontaines »Lamacchia ». - Vote d'un crédit.

1D37

16 mars 1927

Établissement de droits de voirie et taxes sur les garnis et
la publicité.

1D37

16 mars 1927

Construction d'un lavoir communal sur l'isthme des
sablettes. - Vote d'un crédit.

1D37
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Délibérations de 1926 à 1945

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture par traité de gré
à gré d'objets de couchage et de lingerie – Avis favorable
du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du lait – Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - traité de gré à gré pour la
fourniture de la viande de porc et de la charcuterie - Avis
favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture des combustibles - Avis favorable du Conseil
municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture d'objets de pansements - Avis favorable du
Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques – Avis favorable du Conseil municipal.
Demande d'allocation militaire formée par Mme Joséphine
Astier en faveur de son mari Astier Paul, réserviste – Avis
favorable du Conseil municipal.
Demande d'allocation militaire formée par M.Bacci Oreste
en faveur de son fils Bacci Joseph – Avis favorable du
Conseil municipal.
Demande d'allocation militaire formée par Mme Jeanne
Gérard en faveur de son mari André Gérard, réserviste –
Avis favorable du Conseil municipal.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires. Renouvellement du bail d'entretien relatif à la fourniture
des matériaux.
Chambre d'agriculture. - Désignation du délégué du
Conseil devant faire partie de la Commission chargée de
l'établissement de la liste électorale.
Conseil de Prud'hommes de Toulon. - Révision annuelle
des listes électorales en 1927, désignation des délégués
pour l'année 1927.
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
« les Boulomanes de St-Mandrier ».
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
de protection pour l'enfance maltraitée ou moralement
abandonnée.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

Renouvellement d'une bourse à Mme veuve Bertello en
faveur de son fils élève à l'institution des sourds-muets de
Toulon.
Compagnies réunies de gaz et d'électricité (service de la
Seyne). - Approbation d'un 4° avenant en vue de la
révision du prix du gaz tous les semestres et relèvement
du prix de location des compteurs à gaz.
Régularisation de l'art.34 du budget de l'exercice 1926.

1D37

1D37

1D37

4 avril 1927

Œuvres de la « Goutte de lait » et de la « Layette ». Rapports moraux sur leur fonctionnement en 1926.

1D37

4 avril 1927

École Pratique de l'industrie. - Attribution de primes
d'encouragement aux élèves les plus méritants.

1D37

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

4 avril 1927

Création d'une section pratique au cours complémentaire
de jeunes filles. - Prise en charge par la ville du paiement
des maîtresses et de la fourniture de matériel.
Ancien kiosque d'octroi de la section de St-Mandrier. Location à M.Barthélémy, horloger, à partir du 1er juillet
1927.
Relèvement de la gratification allouée aux employés de
l’État- Civil de la seyne pour le service des samedis aprèsmidi, dimanches et jours fériés.
Travaux d'agrandissement de l'école Martini. - Autorisation
donnée à M.Viale Auguste, entrepreneur de sous-traiter
les travaux considérés à M.Aimé Bailleux, son associé.
Agence toulonnaise de publicité. - Refus de renouveler le
marché de peinture de de réclames sur les urinoirs de la
ville – Prise en charge par la ville de l'entretien de ces
édicules.
Suppression des deux baraques sises au bas du cours
Louis Blanc et des emplacements sis en dehors des
trottoirs en bas du cours et rue République.
Rectification du chemin d'I.C. N° 5 à son intersection sur le
chemin de grande communication N°16. - Délibération
demandant la rédaction d'un avant-projet.
Décoration du plafond de la salle des séances du Conseil
municipal. - Vote de remerciements et de félicitations M.M.
Blanc, Gaubert et Giudice.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

4 avril 1927

4 avril 1927

15 avril 1927

15 avril 1927

15 avril 1927

Lotissements anciens et à venir. - Délibération demandant
à ce que M.le Préfet du Var exige des garanties certaines
de la part des lotisseurs.
Réorganisation du service des cantonniers municipaux. Approbation du projet présenté.
Convocation du Conseil municipal. - Délai abrégé pour cas
d'urgence, acceptation de l'urgence pour l'assemblée
communale.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du gaz et de l'électricité pendant le 1er semestre
1927 – Avis favorable du Conseil municipal.
Acquisition par la ville de l'immeuble Bellone Marius
destiné à être démoli en vue de l'édification ultérieure
d'une nouvelle halle aux poissons et coquillages.

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

15 avril 1927

Tramways seynois. - Solution du désaccord né entre la
ville et la société au sujet de l'entretien de la voie.

1D37

31 mai 1927

Demande de renouvellement de sursis d'incorporation
formée par le jeune Mendez Yves de la classe 1926.

1D37

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

Demande de bourse avec trousseau formulée en faveur du
jeune Papel fernand, candidat à l'école arts et métiers
d'Aix.
Érection de Tamaris-Sablettes-les-bains en staion
climatique. - Avis du Conseil sur les conclusions de
l'enquête à laquelle il a été précédé.
Construction de 2 ponts sur le gros vallat, rue Balzac et
rue Massenet. - Vote d'un crédit pour l'exécution de ces
travaux.

1D37

1D37

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Élise
Bérenger épouse Boetti – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Marie Cerrin
épouse Carral – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Marie Marro
épouse Mulatière – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Marie Perruca
veuve Pepino – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par M.Jean
Molinaris – Avis favorable du Conseil.

1D37
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31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Dutti
Marie veuve Ménardo – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par M.Pilade
Bartalini – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Radice
veuve Ponti – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Marie
Roulet veuve Mesele – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme jean
Salès veuve Giordano – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par M.Léon
Dausse – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme veuve
Clément Marie – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Marie
Sassa veuve Baccino – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par M.Orsini
Alexandre – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par M.Reynier
Marius, réserviste – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Lenci
Léone épouse Félicie, le mari réserviste – Avis favorable
du Conseil.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Gautier
Victorine, épouse divorcée Gastinel.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bertolino
Fortunata.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bernardini
Joseph.
Hôpital Régional de la Seyne. - Installation de chassis
moustiquaire, ouverture d'un crédit – Avis favorable du
Conseil.
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1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

31 mai 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Installation d'un pont
bascule, ouverture d'un crédit – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité allouée à Mlle
Grankina, interne – Avis favorable du Conseil.

1D37

31 mai 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Vidange des fosses de
water-closets – Traité de gré à gré avec M.Viale Auguste.

1D37

31 mai 1927

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire du 1er
janvier au 31 mars 1927 (exercice 1926).

1D37

31 mai 1927

dépenses imprévues ordonnancées par le Maire durant le
premier trimestre 1927.

1D37

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat et mutuelle de la fédération des polices de
France et des colonies.
Vote d'une subvention communale en faveur du « Vélo
sport seynois » pour l'organisation de sa course annuelle
sur route.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Amicale
des anciens élèves du cours complémentaire à la Seyne.
Vote d'une subvention communale en faveur du « Vélo
sport seynois » pour l'organisation de sa course annuelle
sur route.
Vote d'un crédit destiné à l'achat de matériel nécessaire au
cours complémentaire de jeunes filles.
Fêtes de la Seyne. - Vote d'un crédit supplémentaire et
répartition des crédits entre les diverses sociétés de la
ville.
Relèvement de l'indemnité allouée à divers agents
communaux pour l'entretien et la réparation de leurs
bicyclettes.
Grève des Maître-boulangers. - Règlement du pain de
troupe fourni par l'intendance de Marseille lors de la
dernière grève.
Frais de casernement du 4° trimestre 1926. - Prélèvement
d'une somme sur l'exercice 1927.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

31 mai 1927

31 mai 1927

31 mai 1927

École maternelle de la rue d'Alsace. - Demande de
création d'un emploi d'adjointe afin de permettre
l'ouverture d'une 4° classe.
Transfert de police précédemment souscrit à la compagnie
« Le Zénith », la compagnie « l'Urbaine et la Seyne ». Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant de
garantie à intervenir.
Autorisation au Maire de signer avec la compagnie « La
Métropole » un avenant de garantie à la police incendie
inscrite par M.Benoit ancien propriétaire de l'immeuble et
du terrain acquis par la ville por l'agrandissement du
cimetière.

1D37

1D37

1D37

31 mai 1927

Installation de l'eau potable et d'un water-closet à la mairie
de St-Mandrier.

1D37

31 mai 1927

Travaux d'achèvement de la percée Ficonetti, au quartier
Peyron.

1D37

31 mai 1927

Acquisition de 23 bornes-fontaines, rectification apportée à
la délibération du 16 mars 1927.

1D37

31 mai 1927

Démolition et restauration de la partie restante de la
chapelle de St-Esprit.

1D37

31 mai 1927

École primaire supérieure et professionnelle de Martini. Relèvement de l'indemnité allouée à M.M. Sauvaire et Lali,
maîtres ouvriers.

1D37

31 mai 1927

Indemnité de direction allouée à M.Mendez, directeur de
l'école Martini.

1D37

31 mai 1927

Section de St-Mandrier. - Classement dans la catégorie
des chemins ruraux du chemin de l'Olivier.

1D37

31 mai 1927

Ancien kiosque d'octroi de Palun. - Location pour une
année en faveur de M.Marius Jules.

1D37

31 mai 1927

Publicité sur les bancs de la ville. - Approbation du tarif à
percevoir.

1D37

31 mai 1927

Règlement de la Caisse de retraites des salariés
communaux. - Modifications à l'article 4 du règlement.

1D37

31 mai 1927

Location pour une année, de l'ancien kiosque d'octroi de
la route de Reynier avec obligation pour le locataire
d'effectuer à titre d'essai, les pesées officieuses qui
pourraient lui être demandées.
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31 mai 1927

Atelier public de distillation de la route de Reynier. Modification apportée à la délibération du 9 mars 1927.

1D37

8 juin 1927

Edification de nouveaux ateliers de l'école pratique. - Vote
d'une gratification en faveur du personnel maçon.

1D37

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

8 juin 1927

Démolition de l'immeuble Pons acquis par la ville. Autorisation donnée au Maire à passer un marché de gré à
gré avec M.Ghibaudo Jean, entrepreneur, et vote d'un
crédit.
Ecole de service de santé de la Marine à Bordeaux. - Avis
du Conseil sur une demande de bourse formée par
M.Boyer Joseph en faveur de son fils Bruno.
Admission des enfants débiles à l'hôpital de Salernes. Décision du Conseil autorisant l'inscription du jeune
Saltetto sur la liste d'assistance médicale gratuite.
Avis du Conseil sur une délibération de la Commission
administrative de l'hôpital régional sollicitant une
subvention départementale pour l'installation de chassismoustiquaires et nettoiement des conduits et fosses.
École Pratique d'industrie de la Seyne. - Vote d'un crédit
supplémentaire pour l 'acquisition de machines outils et
demande de subvention à l’État
Taxes communales. - Modifications appotées à la
délibération du 16 mars 1927.
Station de Sablettes-les-Bains. - Demande d'installation
d'une cabine téléphonique ouverte au service
télégraphique.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
sportive seynoise pour lui venir en aide dans la dépense
occasionnée par l'envoi de sa section de gymnastique au
concours d'Angers.
Vote d'une subvention communale en faveur du Bowling
amical du pont de Fabre pour lui permettre d'organiser un
concours fédéral de boules.
Vote d'une subvention communale en faveur du
Groupement des mutilés du travail pour lui permettre
l'envoi d'un délégué au Congrès de Chalon-sur-Saône.
Allocation d'une rente viagère en faveur du cantonnier
Bonnefoi Paulin. - Application du barème adopté à tous les
cas de l'espèce.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

8 juin 1927

8 juin 1927

Fête locale et nationale. - Annulation de la délibération du
31 mai 1927 – Vote d'une somme supplémentaire et vote
des divers crédits destinés à assurer la bonne organisation
et le succès des réjouissances publiques dont il s'agit.
Demi-assistés. - Délibération autorisant le receveur
municipal à faire recette de la moitié des frais de séjour
laissés au compte des familles intéressés

1D37

1D37

29 juin 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
François Julien Marcel de la classe de 1926.

1D37

29 juin 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Pellegrino Honoré Marius de la classe de 1927.

1D37

29 juin 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Reynaud Jean Raoul Ernest de la classe 1928.

1D37

29 juin 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Luccioni Charles François de la classe de 1928.

1D37

29 juin 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Giordano Alfred Marius de la classe de 1928.

1D37

29 juin 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Mendez Franck Roger de la classe 1928.

1D37

29 juin 1927

Demande d'allocation militaire formée par M.Nicolas Jean
Baptiste.

1D37

29 juin 1927

Demande d'allocation militaire formée par M.Pierre Favalli,
réserviste.

1D37

29 juin 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme Adèle
Imbert, épouse Ferrari.

1D37

29 juin 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme Baptistine
Estienne, épouse Jean.

1D37

29 juin 1927

Ancien kiosque d'octroi à la gare. - Location pour une
année en faveur de M.J.Mayan.

1D37

29 juin 1927

Location pour l'usage de la publicité, des 6 vespasiennes
appartenant à la ville.

1D37

29 juin 1927

Révision du traitement du receveur municipal de la Seyne
avec effet du 1er janvier 1927.

1D37
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29 juin 1927

Délibération décidant de maintenir en faveur du receveur
municipal, l'allocation du 1/10 en sus de son nouveau
traitement.

1D37

29 juin 1927

Reconstruction d'une partie du mur de soutènement du
chemin V.O. N° 5 au quartier des Mouissèques.

1D37

29 juin 1927

Location par la ville de deux parcelles de terrains
dépendant des lais de mer des Esplageolles.

1D37

29 juin 1927

Exercice 1925. - Admission en non-valeur d'une somme –
Taxex municipales et vicinales.

1D37

29 juin 1927

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 2°
semestre 1927.

1D37

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

Indemnité mobile de cherté de vie. - Délibération décidant
la révision trimestrielle au lieu et place de la révision
semestrielle.
Œuvres de l'I.M.P.S. - Approbation des modifications
apportées aux statuts.
Fêtes publiques. - Relèvement de deux crédits alloués
précédemment en faveur des ouvriers des Forges et
chantiers à la section d'athlétisme de l'U.S.S.
Vote d'une somme pour paiement d'horaires et
remboursement de frais dus par la commune à Mr Léon,
avocat de la ville (affaire des eaux).
Acquisition d'un char pour le service des Pompes
funèbres. - Appel à la concurrence.
Acquisition par la ville d'un tonneau roulant pour l'arrosage
des plantations section St-Mandrier. - Vote d'une somme
pour faire face à la dépense.
Excuses du Maire et du 1er adjoint de ne pouvoir assister à
la réunion de ce jour en raison de leur voyage à Paris. Délai de convocation du Conseil municipal abrogé,
acceptation du CM.
Admission des enfants débiles à l'hôpital de Salernes. Décision du Conseil autorisant l'inscription du jeune
Delanoix, sur la liste d'assistance médicale gratuite.
Assainissement de la ville de la Seyne avec zone spéciale
pour St-Mandrier. - Approbation du projet de programme
pour la mise au concours de l'étude de travaux
nécessaires à l'assainissement.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

29 juin 1927

Élargissement de la rue Martini. - Acquisition de
l'immeuble Vve Guis destiné à être démoli comme étant
frappé de servitude de reculement.
Construction de deux appartements, l'un quartier
Brégaillon, l'autre au quartier St-Elme au lieu dit « Vacca »
dans la baie du Lazaret.
Construction du dallage des trottoirs de l'avenue
Gambetta. - Vote d'une somme et approbation des devis,
cahiers des charges, etc..pour la mise en adjudication de
ces travaux.
Prise en charge par la ville des frais de séjour au
sanatorium du Pradet de la nommée Lapierre Marie
Thérèse.

1D37

1D37

1D37

1D37

15 juillet 1927

demande d'allocation militaire formée par Mme Bourillon
Marie, épouse Puerta (avis favorable du CM).

1D37

15 juillet 1927

Demande d'allocation militaire formée par Mme Faraut
Thérèse, épouse Lupi (avis favorable du CM).

1D37

15 juillet 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Frachon Antoine de la classe de 1928.

1D37

15 juillet 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour
l'installation d'un pont bascule.

1D37

15 juillet 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de la viande de porc et de la charcuterie.

1D37

15 juillet 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de combustibles.

1D37

15 juillet 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de lait.

1D37

15 juillet 1927

Vote d'une subvention communale en faveur de l'U.S.S.
pour l'organisation de son épreuve annuelle dénommée
« 6° grand prix du souvenir ».

Autorisation donnée à l'employé Martin Louis à effectuer à
la Caisse de retraites le montant des retenues pour la
15 juillet 1927 période comprise entre la date de son licenciement et celle
de son réintégration dans les services municipaux.

15 juillet 1927

Construction d'un char pour le service des pompes
funèbres. - Vote d'un crédit pour faire face à la dépense.
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15 juillet 1927

Pompes funèbres. - Vote d'une indemnité à la maison
Michel.

1D37

15 juillet 1927

Vote d'un crédit supplémentaire pour les fêtes de la
section de Saint-Mandrier.

1D37

15 juillet 1927

Compte-rendu du voyage de M.le Maire à Paris au sujet
de la caserne de la Gatonne et de l'affaire des eaux.

1D37

15 juillet 1927

Vote d'un crédit pour rembourser M. le Maire des frais de
chemin de fer,etc... dont il a fait l'avance lors de son
voyage à Paris, avec le 1eradjoint M.Lamarque.

1D37

15 juillet 1927

Suppression éventuelle du Préposât de l'inscription
maritime de la Seyne.

1D37

15 juillet 1927

Société de matériel naval du Midi. - Construction d'un
terre-plein et cale de halage.

1D37

15 juillet 1927

10 août 1927

10 août 1927

10 août 1927

10 août 1927

10 août 1927

10 août 1927

10 août 1927

Délibération demandant la cession gratuite du chemin de
10 mètres en bordure de mer dans l'anse de Brégaillon et
son incorporation dans la voirie urbaine.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2° trimestre 1927.
Paiement d'une somme à M.Pélegrin pour frais de
camionnage et de transport de 685km de pièces forgées
destinées à l'école Martini.
Vote d'une subvention communale en faveur du Conseil
d'administration de la Bourse du travail pour lui permettre
l'envoi d'un délégué au Congrès fédéral.
Application du décret du 12 juin 1927. - Fixation de la
redevance à exiger des compagnies d'électricité pour les
installations existantes sur les terrains domaniaux,
départementaux et communaux.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Reverdito
Marie.
Relèvement des indemnités en faveur de M.Riou,
professeur de gymnastique et de Mme Gorlier professeur
de musique.
Autorisation donnée au receveur municipal pour faire
recette du produit de la vente des déchets provenant des
ateliers de l'école Martini.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37
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Vœu du Conseil préconisant la reprise de l'exploitation des
colis postaux par l 'administration des postes ainsi que
10 août 1927
l'octroi des facilités de transport indispensables à son
trafic.

1D37

10 août 1927

Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation (1er semestre 1927).

1D37

10 août 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de 4500 litres de vin.

1D37

10 août 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de gaz et de l'électricité pendant le 2° semestre
1927.

1D37

10 août 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Révision de l'indemnité
mobile de cherté de vie en faveur du secrétaire.

1D37

10 août 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte de gestion du Receveur.

1D37

10 août 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'exercice 1926.

1D37

10 août 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis sur les chapitres
additionnels au budget de 1927.

1D37

10 août 1927

Réserviste. - Demande d'allocation militaire formée par
Mme Hugues thérèse.

1D37

10 août 1927

10 août 1927

Révision de la liste électorale consulaire en 1927. Désignation de deux délégués du Conseil pour procéder à
cette opération.
Contrat forfaitaire entre la ville et la société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique.

Caserne de la Gatonne. - Délibération demandant que le
projet d'acquisition de cet immeuble par la ville soit déclaré
d'utilité publique par arrêté préfectoral ; décision relative
10 août 1927
au terrain manœuvre et acquittement du prix d'achat en
une seul fois au moyen d'un emprunt.

10 août 1927

10 août 1927

Tramways de l'Ouest-varois. - Nomination des délégués
devant faire partie à la Commission intercommunale
préconisée par M.le Maire de Six-fours-les-plages.
Acquisition par la ville de l'immeuble connu sous le nom de
« Château vert » appartenant à M.M.Roman et Abram.
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1D37

1D37

1D37
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10 août 1927

10 août 1927

Fort de St-Elme. - Délibération demandant l'extension de
côté de grande mer du polygone exceptionnel.
Délibération demandant le classement en « routes
nationales » des chemins de grande communication N°16
et 18 aboutissant à St-Mandrier.

1D37

1D37

10 août 1927

Approbation du budget supplémentaire des chemins
vicinaux (exercice 1927).

1D37

10 août 1927

Approbation du budget des chemins vicinaux pour
l'exercice 1928.

1D37

Taxe vicinale. - Délibération demandant d'incorporation de
la taxe vicinale dans les rôles des contributions directes de
10 août 1927 1928 et prenant l'engagement de verser au trésor les frais
de perception de la dite taxe.

1D37

10 août 1927

Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1926.

1D37

10 août 1927

Approbation du compte de gestion du receveur municipal
(exercice 1926).

1D37

10 août 1927
10 août 1927

10 août 1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927

9 septembre
1927

9 septembre
1927
9 septembre
1927

Rapport de M.l'adjoint Lamarque délégué des finances.
Approbation des chapitres additionnels au budget de 1927.

1D37
1D37

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1929).

1D37

Adoption d'un projet de règlement de voirie à mettre en
vigueur dans la commune de la Seyne.

1D37

Suppression de l'octroi à la Seyne. - Loi du 11 avril 1924.
Traitement des emplyés communaux. - Traitement de
base fixé – Incorporation dans le traitement de chaque
employé d'une somme à prélever sur l 'endettement
mobile de cherté de vie.

1D37

1D37

Augmentation du traitement du secrétaire général de la
mairie.

1D37

Employés communaux. - Avancement au choix à la
discrétion du Maire.

1D37
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Délibérations de 1926 à 1945
9 septembre
1927

9 septembre
1927
9 septembre
1927

Fourniture et pose par la compagnie générale des eaux de
23 bornes fontaines. - Vote d'un crédit supplémentaire.
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
« Les Boulomanes brégaillonnais » à l’occasion du
concours qu'elle organise.
Vote d'un prêt d'honneur en faveur de M. Bottero
Barthélémy admis à l'école normale de Draguignan.

9 septembre
1927

Élargissement de la rue Martini. - Acquisition de
l'immeuble Bogliolo destiné à être démoli comme étant
frappé de servitude de reculement.

9 septembre
1927

École pratique d'industrie de la Seyne. - Travaux
complémentaire à exécuter dans cet établissement en y
effectuant le montant du rabais consenti par l'adjudication.

9 septembre
1927

9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927

Acquisition par la ville de l'immeuble Bellone pour la
construction ultérieure d'une halle aux poissons. Modification apportée à la délibération du 15 avril 1927 en
ce qui concerne le mode de traitement.

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Travaux de peinture par
traité de gré à gré.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Installation de
moustiquaires par traité de gré à gré.

1D37

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
de gestion du Receveur.

1D37

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
administratif de l'exercice 1926.

1D37

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1927.

1D37

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de 1927.

1D37

Demande d'allocation militaire formée par M. Testanière
Marius, réserviste.

1D37

Demande d'allocation militaire formée par Mme Vieil
Émilienne.

1D37

Demande d'allocation militaire formée par M.Cignetti Jean.
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Délibérations de 1926 à 1945
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927
9 septembre
1927

9 septembre
1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Prosper Jauffret de la classe 1924.

1D37

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Mergen Robert Marie de la classe 1927.

1D37

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Boyer Bruno Marie de la classe 1926.

1D37

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guillaume Charle de la classe 1927.

1D37

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1928.

1D37

Lotissement Masset au quartier de l'Evescat.
Lotissement Verlaque aux quartiers du Crouton et des
Plaines.
Tramways de Lagoubran à la Seyne et aux Sablettes. Adhésion du Conseil municipal aux modifications à
apporter à la convention et au cahier des charges et
prescrites par M;le ministre des travaux publics.

1D37
1D37

1D37

7 octobre 1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Vadon Raoul de la classe 1922.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture viande de porc et charcuterie.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges et
bordereau de prix pour 1928.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture des combustibles.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture d'objets de couchage et lingerie.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Service d'ophtalmologie,
nomination du docteur Reboul.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du lait.

1D37

7 octobre 1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traitement et indemnité
mobile de cherté de vie du secrétaire.

1D37

7 octobre 1927

Emprunt à engager au Crédit foncier de France.
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1D37

Délibérations de 1926 à 1945
7 octobre 1927

Réalisation d'un emprunt communal au crédit foncier de
France.

1D37

7 octobre 1927

Désignation des commissaires répartiteurs pour une
année du 1 er octobre 1927 au 30 septembre 1928.

1D37

Congrès international d'Hygiène. - Vote d'une indemnité en
faveur de M.le docteur Jaubert, directeur du bureau
7 octobre 1927
d'Hygiène de la Seyne pour lui permettre d'assister au
congrès.

1D37

7 octobre 1927

Règlement des frais de séjour à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Gallon Louise.

1D37

7 octobre 1927

Allocation du bénéfice de l'indemnité mobile de cherté de
vie en faveur du directeur des travaux communaux.

1D37

Augmentation de traitement au personnel du cadre. - Prise
en charge par la ville du premier douzième de retenue qui
7 octobre 1927 sera versée par elle à la Caisse de retraite des employés
communaux.

7 octobre 1927

I.M.P.S. - Service de la caisse des écoles – Vote d'une
indemnité forfaitaire par an en faveur du secrétaire
administratif.

Contingent de la ville dans la dépense des aliénés. - Vote
d'un crédit pour permettre le versement du contigent
7 octobre 1927
demandé par l'arrêté préfectoral du 18 août 1927.
Indemnité de cherté de vie aux employés communaux
retraités. - Rejet de la demande formulé par M.Amayenc,
7 octobre 1927
employé d'octroi en retraite.

1D37

1D37

1D37

1D37

7 octobre 1927

Perception de la taxe d'abatage par la ville pour le compte
de l’État

1D37

7 octobre 1927

Mesures préconisées pour combattre les incendies de
forêts.

1D37

14 novembre
1927

Annulation d'un prêt d'honneur consenti en faveur du jeune
Bottero Barthélémy, élève de l'école nationale de
Draguignan.

14 novembre
1927

Révision des listes électorales de la Seyne et de StMandrier en 1928. - Désignation des délégués du Conseil
municipal.

14 novembre
1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Décamp Célestin Louis de la classe de 1928.
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1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945
14 novembre
1927

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Saint Martin Roger de la classe de 1928.

14 novembre
1927

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Massa
Berthe Marie.

14 novembre
1927

Vote d'une subvention communale en faveur de la société
« Les selects boulomanes seynois » pour l'organisation de
son concours de challenge pour le championnat du Var.

14 novembre
1927

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire durant le
3°trimestre 1927.

14 novembre
1927

Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation de malades étrangers
en traitement pendant le 3°trimestre 1927.

14 novembre
1927

Service municipal des Pompes funèbres. - Règlement de
la facture Circalo Marie relative à la confection
d'ornements funéraires – Vote d'une somme.

Création d'un 3°emploi d'adjointe à l'école maternelle de la
rue d'Alsace. - Délibération prenant l'engagement
14 novembre
d'inscrire
pendant 10 ans au moins au budget de la ville,
1927
les dépenses résultant de cette création.
14 novembre
1927
14 novembre
1927
14 novembre
1927

14 novembre
1927

14 novembre
1927
14 novembre
1927

Classement du chemin de l'Olivier à St-Mandrier comme
chemin rural. - Adhésion définitive du Conseil municipal.
I.M.P.S. - Gratuité notaire.
Délibération demandant la transformation du cours
complémentaire actuel de l'école de filles de la rue
Clément Daniel en école primaire supérieure.
Section pratique annexée au cours complémentaire de
l'école de filles de la rue Clément Daniel. - Acquisition par
traité de gré à gré de trois machines à écrire marque
Contin et vote du crédit nécessaire pour faire face à cette
dépense.
Taxe sur la publicité. - Délibération décidant que cette taxe
est portée de 20 à 25 francs de l'impôt d’État et qu 'elle
sera mise en recouvrement à partir du 1erjanvier 1928.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1928.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37
1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

14 novembre
1927

Délibération demandant que diverses taxes autorisées au
profit de la ville soient incorporées en 1928 dans les rôles
des contributions directes et recouvrées par le percepteur.

14 novembre
1927

Budget primitif de 1928. - Nouveau tarif général des
octrois – Relèvement à partir du 1erjanvier 1928 de la taxe
sur les viandes dépecées

1D37

1D37

Budget primitif de 1928. - Augmentation du traitement des
14 novembre employés du cadre, auxiliaires, etc..à compter du 1erjanvier
1927
1928.
14 novembre
1927

14 novembre
1927

14 novembre
1927

Budget primitif de 1928. - Augmentation à partir du
1erjanvier 1928, de diverses taxes municipales.
Budget primitif de 1928. - Révision du montant de la
recette globale au dessus de laquelle l'indemnité de 2%
allouée au personnel intéressé devra jouer à partir du
1erjanvier 1928.
Assurance du personnel des vidanges, balayeurs,
fossoyeurs, etc... - Annulation des polices N°98167 et
120,325 en vue de les réunir en une seule – Autorisation
donnée au Maire à signer le nouveau contrat avec la
compagnie »Zurich ».

Responsabilité civile vis à vis des tiers. - Annulation de la
police N°307447 et autorisation donnée au Maire à
souscrire une nouvelle police d'assurance avec la
compagnie « Zurich » afin de couvrir la ville dans les
14 novembre
1927
accidents pouvant occasionnés par les chevaux et voitures
des services municipaux de balayage et des pompes
funèbres.
16 novembre
1927
16 novembre
1927

16 novembre
1927

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de pansements et de chirurgie.
Coupe ordinaire de bois. - Délibération demandant à
l'administration des eaux et forêts de procéder à une
nouvelle adjudication.
École pratique d’industrie de la Seyne. - Acquisition de
machines-outils, autorisation donnée au Maire à passer
des traités de gré à gré avec des fournisseurs dans les
conditions déterminées par le décret de décentralisation
du 5 novembre 1926.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

16 novembre
1927

16 novembre
1927
7 décembre
1927
7 décembre
1927

7 décembre
1927

7 décembre
1927
14 décembre
1927
14 décembre
1927
14 décembre
1927

Tramways seynois. - Doublement de la voie entre la
Pyrotechnie et l'avenue Gambetta avec pénétration en
ville, approbation du plan d'exécution des travaux et
élargissement de la chaussée au droit de diverses
propriétés, modalités prévues pour couvrir la dépense
résultant de ces travaux.
Tramways seynois. - Pavage des voies et de la chaussée
– Délibération votant le principe du pavage neuf sur
l'avenue Gambetta.

14 décembre
1927
14 décembre
1927

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
1928.

1D37

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
forestier du canton de la Seyne.

1D37

Chemin de 10 mètres de largeur en bordure de la mer
dans l'anse de Brégaillon. - Annulation de la délibération
du 15 juillet 1927 – Cession sous certaines réserves de
l'option d'une partie de ce chemin en faveur de la société
du Matériel Naval du Midi.
Délibération demandant à l’État la cession gratuite de deux
parties du chemin sises au quartier Peyron en vue de leur
classement dans la voirie communale.

1D37

1D37

Adresse de sympathie à M.Émile Claude, Maire de la ville
de Toulon.

1D37

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Mendez Yves (classe 1925).

1D37

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'association seynoise des anciens combattants de 18701871.

Délibération décidant aue M. Amayene Auguste, employé
d'octroi en retraite est admis à partir du 1erseptembre 1927
au bénéfice de l'indemnité spéciale de cherté de vie
14 décembre
1927
comme étant dans l'impossibilité de pouvoir se livrer à
aucun travail.

14 décembre
1927

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation de l'indemnité
mobile de cherté de vie, traitement et indemnité de
résidence au secrétaire.

1D37

1D37

1D37

Vote d'une subvention communale en faveur du
groupement des mutilés du travail de Toulon et du Var.

1D37

Régularisation de divers crédits reconnus insuffissants
pour arriver en fin d'exercice 1927. - Vote d'un crédit.

1D37
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Délibérations de 1926 à 1945
14 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927
30 décembre
1927

Projet d'assainissement de la Seyne. - Prorogation du
délai imputé aux concurrents pour le dépôt de leur projet à
la mairie.

1D37

Lettre de remerciement de monsieur le Maire de la ville de
Toulon.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture d’œufs pendant le 1ersemestre 1928.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture pour la bassecour et pour l 'entretien des propriétés en 1928.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures des pâtes et
semoule pour 1928.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du pain et des cendres pendant le 1er trimestre
1928.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du lait pendant le 1ertrimestre 1928.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture du coke
pendant le 1°semestre 1928.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Nouveau tarif de la
radiographie.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de la viande de
porc et de la charcuterie.

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture des pommes de
terre et des oignons.

1D37

Cotes irrécouvrables sur les chiens, exercice 1926.

Réversibilité en faveur de Mme veuve Ducros née Bernard
de la pension dont jouissait M.Ducros Jean Marius son
30 décembre
époux,
ancien receveur d'octroi, décédé le 23 novembre
1927
1927.

30 décembre
1927

Renouvellement d'une bouse à Mme veuve Bertello en
faveur de son fils à l'institution des Sourds-muets de
Toulon.

30 décembre
1927

Aliénée Arnaud Maria née Gautier. - Avis du Conseil sur le
règlement des frais de séjour et de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu.
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1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

30 décembre
1927

30 décembre
1927
30 décembre
1927

Vote d'une somme pour droit supplémentaire réclamé par
le bureau de l'Enregistrement de la Seyne sur le marché
de gré à gré passé entre la commune et M. Buchière
Vincent.
Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le
1ersemestre 1928.
Renouvellement avec la compagnie d'éclairage de la
Seyne du traité de gré à gré pour la fourniture du coke
pendant l'année 1928.

Écuries et service municipal de balayage et des pompes
funèbres. - Autorisation donnée au Maire d'acheter au
30 décembre cours du jour les fourrages, sons, avoines, etc... et de faire
1927
procéder dans les mêmes conditions aux divers travaux de
réparations, acquisitions de harnais, etc...
Autorisation donnée au Maire à signer une police
d'assurance entre la compagnie l'Urbaine et la Seine pour
les risques d'accidents pouvant provenir du mauvais
30 décembre
entretien
de la voie des tramways. - Vote d'un crédit pour
1927
faire face au paiement de la prime et à celle relations à
des polices antérieures.

30 décembre
1927

30 décembre
1927
30 décembre
1927

Cession à la ville de la Seyne de la caserne de la Gatonne.
- Délibération habilitant le Maire et à son défaut M.l'adjoint
pour signer l'acte de vente administratif à intervenir.
Société « Les amis des Souers Seynois ». - Vote d'une
subvention communale.
Projet de construction d'un débarcadère dans l'anse de
Fabrègas. - Vote d'une somme au titre de participation de
la ville dans les travaux dont il s'agit.

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Sociétés Philharmoniques « La Seynoise et Avenir
30 décembre seynois ». - Relèvement de la subvention communale avec
1927
effet du 1er janvier 1928.

30 décembre
1927

30 décembre
1927

Service du balayage, de la vidange, de la propreté et des
pompes funèbres de la section de St-Mandrier. Autorisation donnée au Maire à passer un traité de gré à
gré avec M.Bonanini Rodolphe et vote de l'indemnité
forfaitaire à lui attribuer.
Acquisition des immeubles Roman – Abram – Bogliolo et
Veuve Guis. - Délibération décidant que les loyers
afférents au 1er trimestre 1928 seront remboursés aux
propriétaires intéressés.
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1D37

1D37
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30 décembre
1927

30 décembre
1927

16 janvier 1928

Doublement de la voie des tramways entre Toulon et la
Seyne. - Travaux de pavage – Délibération demandant
l'intervention rapide du département pour le pavage qui lui
incombe sur le chemin de grande communication, N°16.
Délibération demandant que le département veuille bien
consentir un effort particulier en faveur de la commune de
la Seyne en prolongeant le pavage des chemins de G.C
N°16 et 18.
Hôpital Régional de la Seyne. - Gratifications allouées aux
infirmiers Florentin et Arnaud.

1D37

1D37

1D37

Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'une somme à
16 janvier 1928 répartir entre divers articles du budget de l'exercice 1927.

1D37

16 janvier 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement de l'indemnité
annuelle au barbier de l'hôpital.

1D37

16 janvier 1928

Régularisation de la vente de deux chevaux appartenant
aux écuries municipales – Exercice 1927.

1D37

16 janvier 1928

16 janvier 1928

Vote d'une somme pour paiement d'horaires et
remboursement de frais dus à M. Le Bourgeois, avocat,
conseil de la ville.
Réglement de voirie à mettre en vigueur dans la
commune. - Approbation des modifications demandées
par M.le directeur du bureau d'Hygiène.

Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de
la ville. - Approbation du projet de demande de subvention
16 janvier 1928
à l’État, conformément à la loi du 19 juillet 1924.

16 janvier 1928

16 janvier 1928

Concession des rentes viagères et d'indemnités de
congédiement en faveur des cantonniers municipaux
licenciés comme étant atteints de plus de 65 ans d'âge.
Vote d'une subvention communale en faveur du « Comité
de la Misère ».

Autorisation donnée au Maire de remplir les formalités et
d'acquérir ensuite une parcelle de terrain située à St16 janvier 1928
Mandrier dans l'anse du Cros St-Georges.
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1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

Délibérations de 1926 à 1945

Transformation du cours complémentaire actuel de l'école
de filles de la rue Clément Daniel en école primaire
supérieure. - Délibération décidant que cette
16 janvier 1928
transformation est ajournée jusqu'au moment où cet
établissement scolaire sera définitivement installé dans les
locaux de l'ancienne caserne de la Gatonne.

16 janvier 1928

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4° trimestre de l'exercice 1927.

Rechargement et goudronnage du chemin de G.C. N°18
entre Mar-Vivo et les Sablettes. - Vote d'un crédit pour
16 janvier 1928
l'exécution des travaux incombant à la commune.
Entretien des voies de tramways sur le réseau seynois. Délibération décidant : 1°- de ne pas donner suite aux
propositions des Ponts et chaussées, 2° : - de noter la
quota-part de la ville chaque fois que les Ponts et
16 janvier 1928 chaussées feront exécuter un empierrement cylindré sur
les parties du chemin de G.C.N°18, 3° : - de faire exécuter
les petites réparations d'entretien pour les cantonniers de
la ville.
Autorisation donnée au Maire à signer deux polices
d'assurances contre les risques d'incendie des nouveaux
16 janvier 1928
locaux constituant les ateliers de l'école pratique
d'industrie.

1D37

1D37

1D37

1D37

1D37

16 janvier 1928

Ouverture d'une rue nouvelle devant faire relier le quartier
St-Antoine à l'avenue François Durand.

1D37

1er Février 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mr Marro
Joseph en faveur de son fils.

1D38

1er Février 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mme Boccaccio
épouse Occelli.

1D38

1er Février 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mme Buti,
épouse Mélani.

1D38

1er Février 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mr Benazzo
Antoine.

1D38

1er Février 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mr Reynier
Baptistin.

1D38

Police d’État de Toulon et la Seyne. - Avis favorable à la
création d'un deuxième emploi d'agent de police dans la
1er Février 1928
section de Saint-Mandrier.
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Tramways seynois – Convention intervenue le 15 avril
1922 entre la ville et la société des chemins de fer et
tramways
du Var et du Gard : délibération prescrivant
1er Février 1928
l'enquête prévue par l'article 9 du décret du 17 décembre
1927.

1er Février 1928

1er Février 1928

École de filles de la rue Clément Daniel. - Délibération
demandant la création pour la rentrée de vacances de
Pâques si possible, d'un nouveau poste d'institutrice
adjointe.
Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1927.

Plus-values des centimes spéciaux de l'exercice 1927. Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
1er Février 1928
au titre de dépenses ayant une affectation particulière.
Installation de 60 lampes électriques dans divers quartiers
de la ville. - Vote d'un crédit pour assurer l'exécution de
1er Février 1928
ces travaux.
1er Février 1928

Retraités communaux, augmentation des pensions d'une
somme annuelle à partir du 1er janvier 1928.

Lais de mer du chantier Curet. - Résiliation du bail pour la
société des Forges et Chantiers au profit de la ville,
1 Février 1928
acceptation sous certaines obligations.
er

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

14 mars 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mme Vve
Constant Joséphine en faveur de son fils André.

1D38

14 mars 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mr Liguari
Joseph en faveur de son fils Alphonse.

1D38

14 mars 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mme Occelli
Rose en faveur de son mari Occelli Étienne

1D38

14 mars 1928

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Tosello
Cécile épouse Colagiacomi en faveur de son mari.

1D38

14 mars 1928

Demande d'allocation militaire formulée par Mme Vve
Overigo Catherine en faveur de son fils Charles.

1D38

14 mars 1928

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Gonon Georges Jean Eugène de la classe de 1927.

1D38

14 mars 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de gaz et de l'électricité pendant le 1er semestre
1928.
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Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré à
conclure avec Mr Allino J-Baptiste pour la fourniture du vin
14 mars 1928
nécessaire à l'établissement hospitalier.
Hôpital Régional de la Seyne. - Avancement périodique en
14 mars 1928
faveur de l’Économe

14 mars 1928

14 mars 1928

14 mars 1928

14 mars 1928

Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation des malades
étrangers.
Délibération demandant que les ouvriers lock-outés
puissent bénéficier des allocations de chômage.
Relèvement de l'indemnité allouée à l'employé municipal
chargé de recevoir annuellement les déclarations de
vendanges.
Vote d'une subvention en faveur du groupement des
« Mutilés du travail » pour lui permettre l'envoi d'un
délégué au congrès de Clermont-Ferrand.

Acceptation d'un mémoire présenté par Mr Léotardi
notaire, en vue du règlement des frais, débours
14 mars 1928
d'honoraires qui lui sont dus pour la ville – Vote d'un crédit.

14 mars 1928

Vote d'une somme pour paiement d'horaires et
remboursement de frais dus par la commune à Mr Léon,
avocat de la ville (affaire des eaux).

Agrandissement des ateliers de l'école pratique d'industrie,
ouverture d'un crédit d'ordre pour permettre au Receveur
14 mars 1928
municipal de solder les dépenses impayées.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Cayol
14 mars 1928
Madeleine.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

14 mars 1928

Vote d'une subvention en faveur du Vélo Sport Seynois
pour l'organisation de la course annuelle sur route.

1D38

14 mars 1928

Exercice 1926. - Admission en non-valeur d'une somme
pour la taxe vicinale et taxes de remplacement.

1D38

Taxe sur les viandes dépecées - Délibération décidant de
ramener cette taxe à son taux régulier, c'est à dire de 30 à
14 mars 1928
27frs les 100 kgs, remboursement du trop perçu aux
intéressés.
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14 mars 1928

Attribution de l'indemnité de résidence en faveur du
Receveur municipal.

1D38

14 mars 1928

Cession à la ville de la caserne de la Gatonne. - Vote des
moyens financiers.

1D38

Réalisation d'un emprunt communal pour l'acquisition de la
caserne de la Gatonne et création des ressources pour
14 mars 1928
être affectées au paiement des annuités.

14 mars 1928

14 mars 1928

14 mars 1928

14 mars 1928

14 mars 1928

14 mars 1928

Acquisition par la ville de la caserne de la Gatonne. Délibération demandant la dispense de remplir les
formalités de la purge légale d'hypothèques.
Assainissement de la Seyne. - Délibération des membres
de la commission extra- municipale qui sera chargée de
l'examen des projets présentés.
Affaire des eaux. - Autorisation donnée au Maire à faire
mandater les provisions allouées aux experts par le
Conseil de préfecture.
Chambre d'agriculture. - Établissement de la liste
électorale, désignation d'un membre du Conseil municipal.
Pompes funèbres. - Remise de matériel à la ville pour
l'ancien concessionnaire : délibération laissant à
l'administration municipale le soin de régler cette affaire.
Rechargement et goudronnage du chemin de grande
communication N°18 entre Mar-Vivo et les Sablettes et
entre l'origine du chemin de Balaguier et Mar-Vivo. - Vote
d'un crédit.

Tramways seynois. - Approbation du nouveau plan de
doublement de la voie des tramways entre Lagoubran et la
14 mars 1928
Seyne.
Attribution à M. Bellone Marius d'une somme représentant
le montant des loyers qu'il a perçu du 25 octobre au 31
14 mars 1928
décembre 1927.

14 mars 1928

Indemnité allouée au personnel du bureau des travaux
communaux pour l'application de la taxe de 5% sur les
constructions neuves.

Enlèvement des détritus chez les propriétaires et
particuliers faisant usage du fumier provenant de gadoues
14 mars 1928
de la ville. - Tarif à pourvoir.
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1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38
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Consolidation de l'immeuble Magnand par suite de la
démolition de la maison Veuve Pons appartenant à la ville.
14 mars 1928
- Vote d'un crédit pour le règlement de la dépense.

20 avril 1928

Conseil du Prud'hommes de Toulon. - Révision annuelle
des listes électorales en 1928, désignation des délégués
pour 1928.

1D38

1D38

20 avril 1928

Forêt communale de la Seyne. - Approbation d'un procès
verbal de coupes (exercice 1927).

1D38

20 avril 1928

Demande d'allocation militaire formée par M. Dausse
Léon en faveur de son fils Alexandre.

1D38

20 avril 1928

Demande d'allocation militaire formée par M. Donadio
Jacques en faveur de son fils Charles.

1D38

20 avril 1928

Demande d'allocation militaire formée par Mme Bianchi
Irène épouse Mélani.

1D38

20 avril 1928

Hôpital régional de la Seyne. - Indemnité de résidence en
faveur du Receveur.

1D38

20 avril 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures d'objets de
pansements et de chirurgie.

1D38

20 avril 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de lait.

1D38

20 avril 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de pain et des
cendres pour le 2ème trimestre.

1D38

20 avril 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques.

1D38

20 avril 1928

Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation (1er trimestre).

1D38

20 avril 1928

20 avril 1928

20 avril 1928

Admission des enfants débiles à l'hôpital de Salernes. Décision du Conseil autorisant l'inscription des jeunes
Testanière René, Delanoix Albert, Delanoix Léonie,
Budmile Edmond, Budmile Jean sur la liste d'assistance
médicale gratuite.
Augmentation de la subvention communale allouée à
l'association de secours mutuels et de retraites des
ouvriers des Forges et Chantiers, destinée à payer une
partie du loyer incombant à cette association.
Vote pour l'année 1928 en fabeur de Mlle Garcia, aveugle
de naissance d'un secours exceptionnel.
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20 avril 1928

20 avril 1928

20 avril 1928

20 avril 1928

Renouvellement en faveur de M.Chareyre de la location
pour l'usage de la publicité, de six vespasienne
appartenant à la ville.
Autorisation donnée au Maire de signer avec les
Compagnies "L'Urbaine, la France, la Providence et la
Nationale" des polices assurant contre les risques
d'incendie, quatre immeubles récemment acquis par la
ville.
Autorisation donnée au Maire à signer une police
d'assurance automobile contre les risques causés à des
tiers par l'arroseuse automobile « Daffly ».
Mise en service de l'arroseuse automobile. - Vote d'un
crédit pour paiement du matériel complémentaire et des
biens d'apprentissage donnés au cantonnier Barthélemy
chargé de la conduite de ce véhicule.

1D38

1D38

1D38

1D38

20 avril 1928

Location pour une année, de l'ancien kiosque d'octroi du
quartier de la gare en faveur de monsieur J.Mayan.

1D38

20 avril 1928

Location pour une année, de l'ancien kiosque d'octroi de
Palun en faveur de monsieur Marius Jules.

1D38

20 avril 1928

20 avril 1928

20 avril 1928

Autorisation donnée au Receveur municipal, de faire
recette de la somme provenant de la vente à M.Manfredi
d'un lot de vieilles tôles ondulées.
Tramways seynois. - Doublement de la voie – Délibération
autorisant le Maire à confier les travaux de pavage à M.
Lains, entrepreneur de travaux publics à Toulon,
moyennant le prix au mètre carré.
Immeubles dénommés « Château Vert » acquis par la
commune – Délibération demandant à M.le Préfet du Var
de vouloir bien déclarer d'utilité publique la démolition des
immeubles dont il s'agit.

1D38

1D38

1D38

1 juin 1928

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Mendez Franck Roger de la classe 1928.

1D38

1 juin 1928

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Frachon Antoine Marie Benoît de la classe 1928.

1D38

1 juin 1928

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Vadon Raoul de la classe 1922.

1D38

1 juin 1928

Demande d'allocation militaire formée par M.Gustave
Rousset, réserviste.

1D38
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1 juin 1928

Demande d'allocation militaire formée par M.Charles
Grossi, réserviste.

1D38

1 juin 1928

Demande d'allocation militaire formée par Guglieri, épouse
Quadri.

1D38

1 juin 1928

demande d'allocation militaire formée par Mme Veuve
Berserrelo Anna.

1D38

1 juin 1928

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire du 1er
janvier au 31 mars 1928 (exercice 1927).

1D38

1 juin 1928

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1928.

1D38

1 juin 1928

Demande de bourse avec trousseau formulée en faveur du
jeune Papel fernand, candidat à l'école arts et métiers
d'Aix.

1D38

1 juin 1928

Indemnité allouée au cantonnier Barthélemy Philogéne
pour la conduite de l'arroseur automobile.

1D38

1 juin 1928

Hôpital régional. - Avis du conseil sur le compte
administratif de exercice 1927.

1D38

1 juin 1928

Hôpital régional. - Avis du conseil sur le compte de gestion
du Receveur.

1D38

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

Vote d'une subvention communale en faveur de la société
« Les vieux boulomanes seynois » pour l'organisation du
concours fédéral des 10 et 17 juin 1928.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise du syndicat national du personnel des services
techniques des PTT pour lui permettre l'envoi d'un délégué
au congrès de Paris.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
départementale du syndicat des instituteurs du Var pour lui
permettre l'envoi d'un délégué au congrès de Berlin.
Allocation aux employés des pompes funèbres de SaintMandrier d'une indemnité par convoi funèbre.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires. Renouvellement du bail d'entretien relatif à la fourniture
des matériaux pendant l'année 1928.

Page 38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

Délibérations de 1926 à 1945

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

Fête locale et nationale. - Vote de crédits destinés à
assurer la bonne organisation et le succès des
réjouissances publiques dont il s'agit.
Fêtes locales. - Concours de bébés – Vote d'une somme
comme prix de la ville de la Seyne.
Fêtes de la Seyne, répartition de la somme provenant de
l'adjudication du bal entre l'hôpital régional et le bureau de
bienfaisance.
Recherche du gonocoque comme complément de
l'examen sanitaire hebdomadaire des filles publiques, prise
en charge par la ville de la dépense en résultant.
Acquisition par la ville de l'immeuble dénommé « Château
Vert » - Délibération complétant celle du 10 août 1927 en
faisant intervenir le plan d'alignement approuvé le 18
octobre 1924 en vue de la récupération des sommes
indûment payées par la ville lors de la passation de l'acte
de vente.
Emprunt pour travaux de construction d'un mur de quai à
Saint-Mandrier, adjudication négative : délibération
autorisant le Maire à traiter de gré à gré avec M.Mascotty,
fils, entrepreneur de travaux publics à Saint-Mandrier.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1 juin 1928

Contribution de la ville dans les dépenses de garderie de
la forêt communale.

1D38

1 juin 1928

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Gozzoli Edilio.

1D38

1 juin 1928

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Philippini Luigi.

1D38

1 juin 1928

Enlèvement du liège dans la forêt communale de la Seyne,
autorisation donnée au Maire de traiter de gré à gré.

1D38

1 juin 1928

1 juin 1928

Relèvement de la subvention communale attribuée aux
syndicats confédérés adhérentes à la Bourse du travail de
la Seyne.
École Martini. - Acquisition de matériel scientifique en
1928, régularisation des dépenses effectuées par le même
objet en 1927.
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1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

1 juin 1928

25 juin 1928

Chemin de G.C. N°16 et d' I.C. N°5. - Rectification du
tournant à l'intersection des deux chemins – Vote d'un
crédit pour acquisition du terrain à réunir à la voie publique
et autorisation donnée au Maire à signer l'acte de vente à
intervenir.
Vote d'une indemnité supplémentaire en faveur de
M.Gras, cantonnier municipal, faisant fonction de chef
cantonnier auxiliaire depuis le 1er mai 1928.
Employés municipaux du cadre et hors cadre. Délibération portant sur le traitement de début des
employés titulaires, redressant leur traitement par an et
allouant une augmentation générale à tous les employés
non-titulaire à l'exclusion du directeur du Bureau d’hygiène
et de l'abattoir.
Travaux d'agrandissement de l'école mixte des Sablettes. Délibération décidant de convenir le montant de la
dépense au moyen d'un emprunt à contracter au crédit
Foncier de France.
Agrandissement de l'école mixte des Sablettes. - Vote d'un
emprunt au crédit Foncier de France et création des
ressources pour être affectées au payement des annuités.
Lotissement Hugues Cléry au quartier de Mar-Vivo. Délibération décidant de transmettre le dossier à M.Le
ministre de l'Intérieur aux fins de directives.
Lotissement Sanze au quartier Peyron. - Délibération
décidant de transmettre le dossier à M.Le ministre de
l'Intérieur à l'effet de suspendre l'arrêté du Préfet jusqu'au
moment où le lotisseur aura satisfait aux obligations de la
loi.
Acquisition à M.Croce André d'un terrain à réunir à la voie
publique.
Rectification et agrandissement du chemin de G.C.N°18
au quartier de Mar-Vivo. - Approbation du projet dressé
par le service vicinal.
Entretien des boîtes aux lettres par l'administration des
postes et télégraphes. - Délibération passant l'engagement
d'inscrire pendant 10 ans au budget de la commune la
dépense en résultant.
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1D38

1D38

1D38

1D38
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25 juin 1928

25 juin 1928

25 juin 1928

25 juin 1928

25 juin 1928

25 juin 1928

25 juin 1928

Doublement de la voie du tramway entre la Pyrotechnie et
l'avenue Gambetta. - Approbation d'un nouveau plan pour
l'élargissement du chemin de grande communication N°16
au quartier Bregaillon.
Tramway de la Seyne. - Pavage des voies – Vote d'une
somme pour être mandatée à M.Lains Léon, entrepreneur
des travaux publics, à titre de premier acompte.
Doublement de la voie du tramway. - Autorisation donnée
au Receveur municipal à faire recette d'une somme à
verser à la ville au titre de participation de la société du
Matériel Naval du Midi dans la dépense des frais de
pavage de l'ancienne voie du tramway.
Travaux de pavage nécessités par le doublement de la
voie du tramway entre la Pyrotechnie et la Seyne –
Délibération décidant de couvrir le montant de la dépense
au moyen d'un premier emprunt à contracter au Crédit
Foncier de France.
Travaux de pavage exécutés par le doublement de la voie
de tramway entre la Pyrotechnie et la Seyne – Vote d'un
emprunt au Crédit Foncier de France et création des
ressources pour être affectées au paiement des annuités.
Fêtes locales. - Avis favorable du Conseil municipal à une
demande de la suppression de la 2° distribution de courrier
les lundis 2 et mardi 3 juillet 1928, formulée par les
facteurs du bureau de poste de la Seyne.
Emplacements du cours Louis Blanc loués aux
commerçants – Délibération décidant que ces
emplacements feront retour à la ville lorsque les
commerçants intéressés vendront leur fond de commerce.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

18 juillet 1928

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
administratif de l'exercice 1927.

1D38

18 juillet 1928

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les comptes
de gestion du Receveur.

1D38

18 juillet 1928

Bureau de Bienfaisance. - Avis sur les chapitres
additionnels au budget de 1928.

1D38

18 juillet 1928

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1929.

1D38
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18 juillet 1928

Adoption du nouveau critérium à appliquer pour
l'assistance aux familles nombreuses et aux femmes en
couches.

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de la viande de porc et de la charcuterie
18 juillet 1928
pendant le 2° semestre 1928.
18 juillet 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du pain et des cendres (3° trimestre 1928).

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture pommes de terre et d'oignons (3° trimestre
18 juillet 1928
1928).

1D38

1D38

1D38

1D38

18 juillet 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture d’œufs pendant le 2° semestre.

1D38

18 juillet 1928

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 2°
semestre 1928.

1D38

18 juillet 1928

Demande de bourse formulée en faveur du jeune Bouzon
Henri, élève de l'école Violet.

1D38

18 juillet 1928

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Castellani Charles Joseph de la classe 1927.

1D38

18 juillet 1928

18 juillet 1928

18 juillet 1928

18 juillet 1928

18 juillet 1928

18 juillet 1928

Immeuble Veuve Guis acquis par la ville. - Vote d'une
indemnité en faveur Rovero qui a consenti l'abandon
immédiat de son logement.
Projet d'installation au Bois Sacré d'un dépôt de liquides
inflammables sollicité par la société des combustibles
liquides du littoral méditerranéen.
Ancien kiosque d'octroi de Lagoubran. - Location en faveur
de Mme Luzane Joséphine moyennant un loyer annuel.
Ancien kiosque d'octroi de la route de Reynier. Renouvellement du bail de location pour une année en
faveur de M. Charvin Georges.
Prorogation des actes constitutifs de l'octroi pour une
nouvelle période de quatre années à partir du 1er janvier
1929.
Révision du montant de la recette globale au-dessus de
laquelle l'indemnité de 2% allouée au personnel affecté à
la perception des droits devra jouer à partir du 1er janvier
1929.
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18 juillet 1928

Majoration de 30% des tarifs spéciaux de place à
percevoir aux commerçants possédant des installations
permanentes devant leur établissement.

1D38

6 août 1928

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guillaume Charles de la classe 1927.

1D38

6 août 1928

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Jauffret Prosper de la classe 1927.

1D38

6 août 1928

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Wenger André Eugène de la classe 1927.

1D38

6 août 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - traité de gré à gré avec M.
Allinio Amédée, marchand de vin.

1D38

6 août 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement du traitement
de M.Galleau Nazaire, secrétaire.

1D38

6 août 1928

6 août 1928

6 août 1928

Indigents soignés à l'hôpital régional au compte de la
commune. - Vote d'une somme pour paiement des frais de
séjour pendant le 2° semestre 1928.
Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1928.
Taxe municipal sur les chiens – Exercice 1927. Admission en non-valeur du montant des cotes
irrécouvrables s'élevant ensemble à la somme de 605,00
frs.

1D38

1D38

1D38

6 août 1928

Bourse du travail. - Création d'un emploi de concierge
avec effet du 1er janvier 1928.

1D38

6 août 1928

Compagnie d'éclairage de la Seyne. - Majoration des deux
prix de base de l'électricité.

1D38

6 août 1928

6 août 1928

6 août 1928

Utilisation des eaux du puits de Saint-Jean en période de
sécheresse. - Approbation de la convention à intervenir
entre la ville et la compagnie générale des eaux et
autorisation donnée au Maire à signer avec la compagnie
intéressée.
Doublement de la voie du tramway entre la Pyrotechnie et
la Seyne. - Élargissement du chemin de grande
communication N°16 : décision du conseil en ce qui
concerne l’acquisition des terrains et la construction d'un
mur de quai.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1928.
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6 août 1928

6 août 1928

6 août 1928

Service vicinal. - Budget de l'exercice 1929.
Taxe vicinale. - Délibération demandant l'incorporation de
la taxe vicinale dans les rôles des contributions directes de
1929 et prenant l'engagement de verser au Trésor les frais
de perception de la dite taxe.
Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.

1D38

1D38

1D38

6 août 1928

Approbation du compte administratif du Maire, exercice
1927.

1D38

6 août 1928

Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1927.

1D38

6 août 1928

14 août 1928

14 août 1928

14 août 1928

Approbation des chapitres additionnels au budget de 1928.
Démolition de l'immeuble « Château Vert » par déclaration
d'utilité publique. - Avis favorable aux conclusions de
l'enquête administrative à laquelle il a été procédé.
Doublement de la voie du tramway entre la Pyrotechnie et
la Seyne. - Élargissement du chemin de grande
communication N°16 - Délibération décidant de confier par
traité de gré à gré à M.Lains, entrepreneur de travaux
publics, la construction d'un mur de quai, la démolition et
la reconstruction d'un mur de clôture.
Construction de réservoirs d'essences au quartier Bois
sacré, à la Seyne. - Délibération s'opposant plus-que
jamais à la confection de ces réservoirs et priant le Préfet
de vouloir bien faire suspendre les travaux entrepris par la
société intéressée.

3 septembre
1928

Révision de la liste électorale consulaire en 1928. Désignation de deux délégués du conseil pour procéder à
cette opération.

3 septembre
1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de gaz et de l'électricité pendant le 2ème
semestre 1928.

3 septembre
1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité pour la fourniture du
colie pendant le 2ème semestre 1928.
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3 septembre
1928

3 septembre
1928

3 septembre
1928

3 septembre
1928

3 septembre
1928

3 septembre
1928

Tramways seynois. - Élargissement du chemin du
G.C.N°16 motivé par le doublement de la voie, acquisition
amiable de deux bandes de terrain à l'hoirie d'Estienned'Orves ; dépôt du plan parcellaire – Délibération décidant
de poursuivre les formalités pour solutionner cette affaire.
Construction d'une passerelle sur le ruisseau du Pas-duLoup à Mar-Vivo. - Délibération autorisant M.Gay Colomb
à s'appuyer sur la rive droite.
Puits dit de Saint-Jean. - Autorisation donnée au Maire à
faire les démarches utiles pour que les deux ouvriers
affectés au puits dont il s'agit soient compris dans la
police de garantie contre les accidents de travail.
Tramways de la Seyne. - Relèvement des tarifs,
discussion du conseil sur deux questions soulevées par
M.le conseiller Matthysen.
Tramways seynois – Approbation d'une nouvelle
convention en vue du relèvement de tarifs et autorisation
donnée au Maire à la signer avec la société du tramways
du Var et du Gard.
Délibération concernant les femmes de service de l'école
maternelle, le remplacement de la surveillance de l'école
maternelle de la rue d'Alsace et la proposition à
l'Académie de Mlle Maulet en qualité de professeur
d'anglais à l'école des filles de la rue Clément Daniel.

Orphelinat St-Marguerite de la Seyne. - Vote d'une somme
en faveur de cet établissement pour atténuer les frais qu'il
12 septembre
a dû supporter lors de l'envoi de ses orphelins aux
1928
colonies de vacance d'Aups.
12 septembre
1928
12 septembre
1928

12 septembre
1928

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

Règlement des frais de séjour à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Guglielininotti Louis.

1D38

Attribution d'un prêt d'honneur en faveur de la société
« Union Sportive Seynoise ».

1D38

Acquisition de divers immeubles par la ville. - Règlement
des indemnités aux propriétaires intéressés par
l'application des dispositions de la délibération du 31
décembre 1927.

Acquisition de divers immeubles par la ville. - Délibération
approuvant les décomptes des loyers à percevoir pendant
12 septembre
l'année 1928 et devant servir de titre de perception au
1928
receveur municipal.
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12 septembre
1928

Lotissement de Mar-Vivo. - Délibération invitant le Maire à
provoquer la formation d'un syndicat de propriétaires lotis
antérieurement à la loi du 19 juillet 1924.

Lotissement Verlaque au quartier du Crouton . Délibération décidant de transmettre une copie du dossier
12 septembre
à M.le Ministre de l'Intérieur en vue de supprimer des
1928
impasses prévues au lotissement dont il s'agit.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture du lait pendant
le 4ème trimestre 1928, traité de gré à gré à conclure avec
9 octobre 1928
les laiteries Raguet.

1D38

1D38

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de pain et des
9 octobre 1928
cendres pour le 4ème trimestre 1928.

1D38

9 octobre 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de pommes de
terre et d'oignons.

1D38

9 octobre 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité pour la fourniture
d'objets de couchage et de lingerie.

1D38

9 octobre 1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges pour
l'adjudication des denrées et liquides nécessaires à
l'hôpital régional en 1929.

1D38

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
9 octobre 1928
le 2ème trimestre 1928.

1D38

9 octobre 1928

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1928.

1D38

9 octobre 1928

Réversibilité d'une partie de l'indemnité viagère attribuée
au cantonnier Bonefoy en faveur de sa veuve.

1D38

Délibération attribuant à Mlle Peter Andrette surveillante à
l'école maternelle de la rue d'Alsace. - Une rente viagère
9 octobre 1928
annuelle, une prime correspondante à trois mois de
traitement.
Location par la ville du magasin destiné aux cantonniers
communaux. - Délibération décidant que le loyer de ce bail
9 octobre 1928
sera porté à 400 à 500 frs par an, à partir du 1erjanvier
1929.

9 octobre 1928

9 octobre 1928

« Corniche merveilleuse » . - Étude du tracé à confier au
service des Ponts et chaussées – Vote à cet effet d'une
somme à titre de contribution de la commune.
Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1929.
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9 octobre 1928

9 octobre 1928

9 octobre 1928

Gratuité scolaire. - Dérogation à la libération du 18
novembre 1927 en faveur des élèves de St-Mandrier
fréquentant les écoles de Toulon.
Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
mixte d'unité d'action à Toulon pour l'envoi d'une
délégation à Paris.
Vote d'une subvention communale en faveur de
l'association forestière du canton de la Seyne.

Acquisition par la ville d'un terrain appartenant à M.Croce
André. - Vote des ressources pour faire face au paiement
9 octobre 1928
de cette acquisition.
9 octobre 1928

9 octobre 1928

Service municipal des Pompes funèbres. - Traité de gré à
gré pour la fourniture des cercueils aux indigents.
Chemin vicinal ordinaire N°10 dit de la Gatonne. Élargissement par voie d'alignement au droit de la
propriété Devittori – Vote d'un crédit pour indemniser le
propriétaire.

Projet d'aménagement des anciens locaux de la caserne
de la Gatonne en vue du transfert de l'école des filles de la
9 octobre 1928 rue Clément Daniel. - Approbation du projet présenté par
le directeur des travaux communaux.
Projet d'aménagement des anciens locaux de la caserne
de la Gatonne en vue du transfert de l'école des filles de la
9 octobre 1928
rue Clément Daniel. - Demande de subvention à l’État
Société « Énergie électrique du littoral méditerranéen » . Mutilation de 25 platanes de la rangée Est du boulevard
9 octobre 1928
Jean Jaurès. - Demande de dommages intérêts à la
société intéressée.
Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'un crédit pour
l'achat de matériel d'ameublement des pavillons 2,3,5 et 6.
- Autorisation de conclure un marché avec M.Perret
26 novembre
1928
Jacques, commerçant à Marseille (avis favorable du
Conseil municipal).
26 novembre
1928
26 novembre
1928

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Modification au statut du
personnel administratif.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'objets de
pansement et de chirurgie.

1D38

Page 47

Délibérations de 1926 à 1945
26 novembre
1928
26 novembre
1928
26 novembre
1928
26 novembre
1928
26 novembre
1928
26 novembre
1928
26 novembre
1928

Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation des malades étrangers
en traitement pendant le 3ème trimestre 1928.
hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget
1929.

1D38

Vote d'un crédit pour la confection d'un soulier
orthopédique en faveur du nommé Viale.

1D38

Vote d'un secours exceptionnel en faveur de la famille du
jeune Feraud Adrien, aveugle.

1D38

Vote d'un secours exceptionnel en faveur de la famille de
M.Martel Jules, aveugle.

1D38

Vote d'une subvention communale en faveur des mutilés
du travail de Toulon et du Var.

1D38

Vote d'un prêt d'honneur en faveur de Mlle Louise Gautier,
élève à l'école normale de Draguignan.

1D38

26 novembre
1928

Vote d'un prêt d'honneur en faveur du jeune Merle
Toussaint, élève à l'école normale d'instituteurs de
Draguignan

26 novembre
1928

Révision des listes électorales de la Seyne et de StMandrier en 1929. - Désignation des délégués du Conseil
municipal.

26 novembre
1928

1D38

Désignation pour une année, du 1er octobre 1928 au 30
septembre 1929 des commissaires répartiteurs.

26 novembre
1928

École Pratique d'Industrie. - Semaine pédagogique de
l'artisanat rural, vote d'un crédit pour l'envoi de délégué à
Lyon.

26 novembre
1928

Entretien des bâtiments communaux et de la voirie urbaine
et rurale pour une période de 3 années 1929,1930,1931,
approbation du cahier des charges et bordereaux de prix.

26 novembre
1928

École des filles de l'avenue François Durand. Délibération demandant la création d'une 8ème classe (7ème
emploi d'adjointe).

26 novembre
1928

Institution municipale des Sourds-Muets de Toulon. Demande de bourse sollicitées par M.Lombard Cyprien
(avis favorable).
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26 novembre
1928

26 novembre
1928

26 novembre
1928

Attribution d'une indemnité individuelle par mois à M. Gras
Jean, chef cantonnier et Renucci Joseph, cantonnier
municipal chargé de réparation du pavage des voies
publiques.
Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1928.
Construction par la ville d'une canalisation au quartier des
Mouissèques. - Délibération acceptant une somme offerte
par la société des Forges et Chantiers de la méditerranée
et autorisant le Receveur à en faire recette.

1D38

1D38

1D38

Liquidation de la pension annuelle et viagère de retraite en
26 novembre faveur de M.Cathala Marcel, brigadier chef de 1er classe de
1928
la P.E de la Seyne.

26 novembre
1928

Cour des comptes. - Ravitaillement en farine de la
population – Affaire Toucas boulanger – Délibération
approuvant la transaction intervenue et admettant en nonvaleur comme irrécouvrable, une somme de 1172, 00fr.

Élargissement du chemin de G.C. N°16. - Cession gratuite
d'un terrain par madame Veuve Garro, sous certaines
26 novembre
conditions,
vote de la moitié de la dépense à engager avec
1928
demande de concours financier du département.
26 novembre
1928
26 novembre
1928

26 novembre
1928

26 novembre
1928

26 novembre
1928

Rapport sur le projet du budget de 1929.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1929.
Budget primitif de 1929. - Personnel communal –
Délibération portant le traitement de début à 8500 francs
pour les employés de cadre, redressant leur traitement de
500 francs par an, allouant une augmentation générale de
8 francs par jour pour le personnel hors-cadre et
améliorant la situation des vieux serviteurs en retraite.
Budget de 1929. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées en
1929 dans les rôles des contributions directes et
recouvrées par le percepteur.
Budget primitif de 1929. - Délibération décidant que
l'inspection dentaire en faveur des enfants des écoles
communales, créée par délibération du 7 mars 1914 sera
appelé à fonctionner des le 1er janvier 1929.
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Budget de l'exercice 1929. - Création de trois études
supplémentaires à l'école Martini, vote de la somme
26 novembre
nécessaire
pour assurer leur fonctionnement à partir du 1er
1928
janvier 1929.

26 novembre
1928
26 novembre
1928
26 novembre
1928

1D38

Budget primitif de 1929. - Vote d'un emprunt à couvrir par
une imposition extraordinaire de 7 centimes additionnels.

1D38

Vote d'un emprunt pour faire face à la réfection et à
l'entretien des divers chemins appartenant à la ville.

1D38

Réalisation d'un emprunt au Crédit Foncier de France.

1D38

Budget primitif de 1929. - Vote d'un emprunt à couvrir par

26 novembre
une imposition extraordinaire de 10 centimes additionnels.
1928

26 novembre
1928
26 novembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928

Vote d'un emprunt pour faire face au règlement définitif
des dépenses engagés pour le doublement de la voie du
tramway, à des travaux communaux reconnus de toute
urgence.
Réalisation d'un emprunt au Crédit Foncier de France.

1D38

1D38

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'articles de
droguerie pour l'année 1929.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de la viande de
porc et de charcuterie.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de combustible
en 1929.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d’œufs pendant
l'année 1929.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de pâtes et de
semoules pour 1929.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture du pain et des
cendres.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture du lait, 1er
trimestre 1929.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de pommes de
terre et d'oignons.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement du traitement
du secrétaire.

1D38
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24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928

24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928
24 décembre
1928

Hôpital Régional de la Seyne. - Modification à l'art.9 du
statut du personnel administratif.
Hôpital Régional de la Seyne. - Consultations dentaires.
Relèvement de l'indemnité de la maîtresse chargé des
cours de sténographie et de dactylographie de la section
pratique instituée à l'école des filles de la rue Clément
Daniel.

24 décembre
1928
24 décembre
1928

1D38

1D38

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1928.

1D38

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
la Misère à la Seyne.

1D38

Vote d'une subvention communale pour être versée au
Comité central Jean Aicard à Toulon.

1D38

Construction d'une voiture dite « ciapacan » destinée à la
capture des chiens. - Vote d'une somme pour couvrir la
dépense engagée.

Écuries et service municipal du balayage et des pompes
funèbres. - Autorisation donnée au Maire d'acheter au
24 décembre cours du jour les fourrages, sons, avoines, etc.. et de faire
1928
procéder dans les mêmes conditions aux divers travaux de
réparations, acquisition de harnais, de chevaux, etc...

24 décembre
1928

1D38

1D38

1D38

Écuries municipales. - Vente à la boucherie de trois
chevaux hors usage.

1D38

Bibliothèque communal. - Augmentation des cotisations à
partir du 1er janvier 1929.

1D38

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 1er
semestre 1929.

1D38

24 décembre
1928

Installation du téléphone aux services municipales et à
l'abattoir communal. - Vote de la somme nécessaire pour
couvrir les dépenses à engager.

24 décembre
1928

Assurance contre les risques d'incendie de l'ancienne
caserne de la Gatonne et du nouvel hangar construit aux
écuries municipales.

24 décembre
1928

Port-abri du quartier des Mouissèques. - Travaux
supplémentaires effectués à ce port et vote d'une somme
pour règlement de la dépense engagée.
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24 décembre
1928
24 décembre
1928

Pompes funèbres. - Règlement à titre définitif de
l'indemnité due à la ville par l'ancien concessionnaire

1D38

Pompes funèbres. - Vote d'une somme à titre d'honoraires
due par la ville à M.Bouquet, expert.

1D38

Concession de l'énergie électrique dans la commune de la
Seyne. - Délibération demandant l'annulation de l'art.14 du
24 décembre
cahier des charges actuel en le remplaçant par l'art.14 du
1928
nouveau cahier des charges type annexé au décret du 17
janvier 1928.
Décès de M.Catelan Jules, conseiller municipal. 16 janvier 1929
Suspension de la séance en signe de deuil.
Vente aux enchères publiques et à l'extinction des feux,
avec clause d'allotissement de quatre lots de terrain dont
l'ensemble constituait le terrain d'exercices de l'ancienne
16 janvier 1929
caserne de la Gatonne. - Délibération habilitant le Maire ou
son délégué à prendre part à cette vente.
Vente aux enchères publiques de l'ancien terrain
d'exercices de la caserne de la Gatonne. - Vote d'une
16 janvier 1929 somme en vue du dépôt du cautionnement de garantie de
la ville.
Lotissements et plans d'extension des villes. - Vœu émis
par le XV°Congrès d'Hygiène – Délibération autorisant le
Maire à transmettre ce vœu à l'association nationale des
16 janvier 1929
Maires de France pour qu'elle le fasse sien si elle le juge
utile.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

16 janvier 1929

Lotissement Verlaque. - Adoption d'un rapport présenté
par M.le conseiller municipal Gassier L.

1D38

25 janvier 1929

Décès de M.Revest Lucien, adjoint spécial de SaintMandrier. - Suspension de la séance en signe de deuil.

1D38

Autorisation donnée au Receveur municipal, de faire
recette de la somme provenant des restitutions opérées en
faveur de la ville par l'administration des domaines et le
25 janvier 1929
bureau des hypothèques , affectation de cette somme au
paiement d'une partie des terrains de la Gatonne.
Acquisition par la ville des terrains de la Gatonne . Délibération notifiant cette acquisition, demandant le
bénéfice de l'art.22 de la loi du 30 décembre 1928
25 janvier 1929
modifiant le plan d'aménagement de la ville et votant les
ressources pour faire face au paiement des premiers tiers.
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Acquisition des terrains de la Gatonne. - Délibération
votant un crédit pour face au paiement des premiers tiers
du prix de vente et aux frais d'enregistrement dans le cas
25 janvier 1929
où le Préfet ne reconnaîtrait pas cette acquisition d'utilité
publique.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures nécessaires à
la basse-cour et pour l'entretien des propriétés en 1929,
25 janvier 1929
avis favorable du conseil municipal .
Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures d'objets de
pansements et de chirurgie en 1929, traité de gré à gré à
25 janvier 1929
conclure avec M. Chasteuil Francis, Avis favorable du
conseil municipal .

25 janvier 1929

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques, avis favorable du conseil municipale.

Avis du Conseil sur le règlement des frais d'entretien, de
séjour et de traitement à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de
25 janvier 1929
M. Couturier Marius.
Indigents au compte de la ville. - Vote d'une somme pour
paiement des frais d'hospitalisation des malades étrangers
25 janvier 1929
4ème trimestre 1928.
25 janvier 1929

Vote d'une bourse en faveur du jeune Aillaud louis, élève à
l'institution municipale des sourds-muets à Toulon.

Autorisation donnée au receveur municipal, de faire
recette des sommes provenant de la vente d'un stock de
25 janvier 1929
vieux métaux.
Élagage des arbres du boulevard Jean Jaurès, annulation
de la délibération du 9 octobre 1928 et acceptation des
25 janvier 1929
propositions faites à la ville par la société « Énergie
électrique du littoral méditerranéen ».
Délibération demandant au département de vouloir bien
verser d'urgence à l'administration des PTT les fonds
25 janvier 1929 nécessaires pour l’établissement de trois nouvelles liaisons
téléphoniques entre la Seyne et Toulon.

25 janvier 1929

Relèvement de l'indemnité de bicyclette allouée à l'agent
assermenté Louis Martin.

Vote d'une indemnité en faveur de M.Cosani Jacques qui
a consenti l'abandon immédiat du logement qu'il occupait
25 janvier 1929 dans l'immeuble dénommé « Château vert » récemment
acquis par la ville.
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25 janvier 1929

Vote d'une somme pour paiement d’honoraire et
remboursement de frais dus par la commune à M.Le
Bourgeois, avocat conseil de la ville.

Acceptation de cinq mémoires présentés par M.Léotardi,
notaire, en vue du règlement des frais , débours et
25 janvier 1929
honoraires qui lui est dû par la ville.
25 janvier 1929

Révision de la pension de retraite attribuée en faveur de
M.Cathala, brigadier-chef de la police d’État à la Seyne.

Règlement général d'Hygiène et de voirie urbaine et
rurale. - Délibération donnant suite aux observations
présentées par l'inspecteur départemental d'hygiène et
25 janvier 1929 M.l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées, adoption de
la troisième motion de ce règlement qui leur sera annoncé
aux deux premières en vue d'achèvement.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
25 janvier 1929
le 4 ème trimestre 1928.

25 janvier 1929

25 janvier 1929

25 janvier 1929

Cotes irrécouvrables – Taxe vicinale et taxe d'octroi –
Exercice 1927, admission en non-valeur des cotes non
recouvrées.
Fêtes locales et nationale de 1928. - Vote d'une somme
pour assurer le paiement de l'éclairage électrique de la
Seyne et Saint-Mandrier.
Puits de Saint-Jean. - Somme à mandater aux
compagnies réunies de gaz et d'électricité.

Acquisition par la ville des terrains de la Gatonne. - Vote
d'une somme pour assurer le paiement en une seule fois
15 février 1929
de la totalité des terrains.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

15 février 1929

Chambre d'agriculture. - Établissement de la liste
électorale, désignation du délégué du conseil municipal.

1D38

15 février 1929

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Saint-Martin Roger, classe 1928.

1D38

15 février 1929

demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Jaubert René, classe 1929.

1D38

15 février 1929

demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Ollivier Jean, classe 1929.

1D38

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Cayol Rose
15 février 1929
épouse Garagli.
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Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Ordy veuve
15 février 1929
Bonifay.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Perpès Jean
15 février 1929
René.

1D38

1D38

15 février 1929

Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1928.

1D38

15 février 1929

Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre des dépenses ayant une affectation particulière.

1D38

15 février 1929

Immeuble du Château Vert acquis par la ville. - Annulation
d'une somme (loyer du 4ème trimestre1928).

1D38

15 février 1929

Délibération demandant à l'administration des PTT de
vouloir bien fixer à 20 heures la levée postale effectuée
actuellement à 5 heure du matin.

Vote d'une indemnité spéciale annuelle en faveur de Mlle
Poli institutrice pour l'enseignement de la comptabilité et
15 février 1929
du dessin à la section pratique de l'école de filles.
Chemin de G.C. N°18. - Élargissement et construction d'un
trottoir au droit de la propriété Veuve Garro, acceptation
15 février 1929
des modifications proposées par le service vicinal.
Calamités publiques. - Gelées du 13 et 14 février 1929,
demande de mesures d'extrême urgence au Département
15 février 1929 et à l’État en vue de venir en aide aux agriculteurs atteints
par ce fléau.
Crédit foncier de France. - Emprunt – Délibération
décidant que concurremment avec les impositions
extraordinaires de 7 et 10 centimes, un prélèvement
20 février 1929 d'égale somme sera spécialement affecté au service des
annuités sur le produit du fonds commun des contributions
indirectes.

20 février 1929

5 avril 1929

Personnel cantonnier, attribution en sa faveur de 15 jours
de congé payé avec effet du 1er janvier 1929.
Indemnité accordée en faveur de Mme Piourtini
moyennant laquelle elle devra quitter les appartements
qu'elle occupe dans un immeuble appartenant à la ville et
destiné à être démoli.
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5 avril 1929

Liquidation de la pension annuelle et viagère de retraite en
faveur de M.Brunet Ferdinand, inspecteur sous-chef de 1ère
classe de la police d’État de la Seyne.

1D38

5 avril 1929

Vote pour l'année 1929 en faveur de Mlle Garcia, aveugle
de naissance d'un secours exceptionnel.

1D38

5 avril 1929

Forêt communale de la Seyne, approbation d'un procès
verbal de coupe (exercice 1928).

1D38

5 avril 1929

Forêt communale de la Seyne, approbation d'un procès
verbal d'estimation de coupe (exercice 1928).

1D38

5 avril 1929

Liquidation de la pension annuelle et viagère de retraite en
faveur de M.Sencca Ange, chef cantonnier.

1D38

5 avril 1929

Liquidation de la pension annuelle et viagère de retraite en
faveur de M.Rebuffat François, gardien de l'abattoir.

1D38

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture d'objets de couchage, de lingerie, d'habillement
et de chaussures à conclure avec la société « Paris
France ».
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré avec la
laiterie Raguet pour la fourniture de lait du 1er avril au 30
septembre 1929.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de gaz et d'électricité pendant le 1er semestre
1929.
Enlèvement de liège dans la forêt communale, autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré.
Vote d'une subvention en faveur « Vélo Sport Seynois »
pour l'organisation de l'épreuve cycliste dénommée « 7°
Grand prix du V.S.S ».
Vote d'une subvention communale en faveur des
chasseurs du canton de la Seyne pour lui venir en aide
dans les dépenses occasionnées par le piégeage et le
repeuplement de la forêt.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Dallest veuve
Marquand.
Vote d'une subvention en faveur du « Sporting Club StGeorges » pour l'organisation de l'épreuve cycliste
dénommée 7° Prix Mandrierain.
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5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

5 avril 1929

Conseil du Prud'hommes de Toulon, révision annuelle des
listes électorales en 1929 ; désignation des délégués pour
1929.
École des filles de la Gatonne. - Délibération complétant
celle du 9 octobre 1928.
Chauffage des établissements communaux en 1929. Renouvellement avec la compagnie d'éclairage et de la
Seyne du traité de gré à gré pour la fourniture du coke.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires, approbation du
bail d'entretien pour l'année 1929.
Calamités publiques en 1928. - Dommages causés aux
routes et chemins – Délibération répartissant la somme
attribuée à la commune.
Relèvement de 1 franc par jour du salaire du personnel
hors-cadre payé à la journée avec effet du 1er janvier 1929.
Attribution d'une indemnité égale à une année de loyer en
faveur de M.Rosso qui a consenti à quitter son
appartement de bonne volonté pour le remettre à la ville,
ouverture d'un crédit pour faire face au mandatement des
indemnités ultérieures.
Location des vespasiennes pour l'usage de la publicité
commerciale. - Bail de 5 années consenti en faveur de
M.Chareyre Pierre, commerçant à la ville.
Loi du 28 juillet 1928, approbation des avenants présentés
par les compagnies Réunies de gaz et d'électricité et
autorisation donnée au Maire à les signer avec les dites
compagnies.
Vote d'une somme pour paiement des honoraires dus à
M.Marquand avoué de la ville.
Immeuble du Château Vert. - Vote d'une somme pour être
attribuée aux experts commis par le tribunal pour examiner
l'état de cet immeuble.
Inspection médicale des écoles. - Relèvement de
l'indemnité allouée aux médecins inspecteurs avec effet du
1er janvier 1929.
Affaire des Eaux. - Règlement : 1°- des frais et honoraires
dus par la ville à M.Aguillon, avocat au conseil d’État, 2°des dépenses suites à la charge de la ville par arrêt du
conseil d’État du 9 novembre 1928.
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5 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

Dénomination de divers rues et places non encore
pourvues de noms.
Hôpital Régional de la Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés. Recette au profit de l'hôpital de la
somme trouvée sur divers hospitalisés décédés pendant la
période du 1er juillet 1927 au 31 décembre 1928.
Hôpital Régional de la Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré à
conclure avec M.Allinio Amédée pour la fourniture de vin
rouge.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré à
conclure avec M.Martina Pierre pour la fourniture du pain
et des cendres nécessaires pendant les mois de mai et
juin 1929.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

29 avril 1929

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'exercice 1928.

1D38

29 avril 1929

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte de gestion du Receveur.

1D38

29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat St-Marguerite destinée à l'achat de literie
nécessaire aux enfants de l'orphelinat.
Lais de mer du chantier Curet. - Approbation de l'acte
sous-seing privé à intervenir entre la société des Forges et
chantiers et la ville de la Seyne.
Doublement de la voie du tramway entre Lagoubran et la
Seyne. - Déplacement des lignes télégraphiques et
téléphoniques, approbation de la convention à intervenir
entre la société des Forges et chantiers de la ville de la
Seyne.
Vote d'une subvention communale en faveur de M. le
directeur du bureau d'Hygiène pour lui permettre de se
rendre au congrès de Cherbourg.

Vote d'une subvention en faveur des « Boulomanes de StMandrier » pour l'organisation du concours fédéral qui doit
29 avril 1929
avoir lieu les 9 et 12 mai.
Indigents soignés à l'hôpital régional au compte de la
commune. - Vote d'une somme pour paiement des frais de
29 avril 1929
séjour pendant le 1er trimestre 1929.
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29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929

29 avril 1929
7 juin 1929

Approbation du compte administratif du Maire, exercice
1928.
approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Section de St-Mandrier. - Enlèvement des immondices et
transfert des corps au cimetière communal. Délibération
décidant que l'indemnité forfaitaire allouée à M.Bonanini,
entrepreneur, est portée par an avec effet du 1er janvier
1929.
Puits de Saint-Jean. - Règlement des dépenses à la
compagnies générales des eaux. Vote à cet effet d'une
somme.
Installation du Conseil municipal, Maire et adjoints.
Désignation des diverses commissions municipales.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38
1D38

7 juin 1929

Désignation de deux délégués du conseil municipal à la
Commission administrative de hôpital régional.

1D38

7 juin 1929

Désignation de deux délégués du conseil municipal à la
Commission administrative du bureau de Bienfaisance.

1D38

7 juin 1929

Action judiciaire formée par M.Angeli Antoine. Délibération
habitant le Maire à soutenir les droits de la commune.

1D38

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

Lotissement ancien de Fabrégas. - Application de la loi du
10 juillet 1924 aux hoirs Jaubert, autorisation donnée au
Maire à entreprendre toutes démarches utiles.
Chemin vicinal ordinaire N°1 dit de Balaguier. - Alignement
Grillone.
Fêtes locales et nationale. - Vote de divers crédits destinés
à assurer la bonne organisation et le succès des
jouissances publiques.
Fêtes locales. - Concours de bébés, vote d'une somme
comme prix de la ville de la Seyne.
Modification du tarif perçu par la ville au titre de « droit de
place » sur les carrousels, toboggans et amusements
similaires.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Santi Ricardo.
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7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

7 juin 1929

Vote d'un crédit supplémentaire pour les fêtes de la
section de St-Mandrier.
Voies ferrées d'intérêt local et tramways. - Application de
l'art.7 de la loi du 31 mars 1928, versement à la Caisse
autonome mutuelle de la subvention communale pour les
années 1928 et 1929.
Demande de bourse au trousseau sollicitée par Mme
veuve Guillaume en faveur de son fils Charles.
Conseil de préfecture interdépartemental des Alpes
maritimes , de la Corse et du Var. - Affaire des Eaux –
Déchéance de la compagnie générale des eaux, exécution
de l'arrêté dans les conditions déterminées par l'article 20
du traité de concession.
Bourse du travail. - Approbation du nouveau règlement de
cet établissement.
Assainissement de la Seyne, désignation de la
Commission extra-municipale pour l'examen des projets
dépensés à la mairie à la suite du concours qui a eu lieu
en 1928.

Délibération décidant de dédommager M.Michel Octave de
la somme pour la cession de deux anciens corbillards nonutilisables pour le service municipal des Pompes funèbres
de la Seyne.
Commission intercommunale de l'assainissement,
désignation de trois délégués pour représenter le Conseil
au sein de la commission dont-il s'agit.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

7 juin 1929

École Martini. - Dédoublement de la classe des cours
professionnels.

1D38

7 juin 1929

Syndicat des communes du littoral varois, désignation des
nouveaux délégués du conseil municipal.

1D38

7 juin 1929

7 juin 1929

Annulation de la délibération du 5 avril 1929 qui avait
décidé la vente de lièges provenant de la forêt communale
de la Seyne.
Immeuble Veuve Guis acquis par la ville. - Vote d'une
indemnité en faveur M.Jauffret qui a quitté volontairement
les locaux qu'il occupait.
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7 juin 1929

Envoi d'une délégation à Paris afin de saisir les pouvoirs
publics de la crise menaçante de chômage et des moyens
d'y pallier. - Vote d'une somme pour indemniser les quatre
membres devant faire partie de la délégation dont-il s'agit.

Hôpital Régional de la Seyne. -Traité de gré à gré pour la
fourniture du pain et des cendres pendant le 2ème trimestre
19 juillet 1929
1929.

1D38

1D38

19 juillet 1929

Indigents soignés à l'hôpital régional au compte de la
commune. - Vote d'une somme.

1D38

19 juillet 1929

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire du 1er
janvier au 31 mars 1929, exercice 1928.

1D38

19 juillet 1929

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1929, exercice 1929.

1D38

19 juillet 1929

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
des aveugles de guerre.

1D38

19 juillet 1929

Construction à l'hôpital régional d'un pavillon destiné au
service anti-vénérien, avis favorable du conseil municipal
sous la réserve que ce pavillon resterait la propriété de la
ville s'il cessait de fonctionner.

1D38

19 juillet 1929

Vote d'une somme pour être mandater à M.Marquand
André, avoué de la ville.

1D38

19 juillet 1929

Affaire des Eaux. - Vote d'une somme pour paiement des
honoraires dus à M.Léon César, avocat de la ville.

1D38

19 juillet 1929

Services postaux de la Seyne, acceptation des
propositions de M.le directeur régional des postes.

1D38

19 juillet 1929

Création d'un cours d'italien concurremment avec
l'enseignement de l'anglais.

1D38
1D38

19 juillet 1929

Désignation de la Commission chargée de l'établissement
du prix du mètre cube de gaz pendant le 2ème trimestre
19 juillet 1929
1929.
19 juillet 1929

19 juillet 1929

Aliénée Autran Nathalie, règlement des frais de séjour à
l'asile d'aliénés d'Aix.
Responsabilité civile de la commune. - Compagnies
l'Urbaine et la Seyne, acceptation d'un avenant pour
relèvement de prime et autorisation donnée au Maire à le
signer.
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Association de Secours Mutuels et de Retraites des
ouvriers des Forges et chantiers de la Seyne et des
19 juillet 1929
Mouissèques, relèvement de la subvention communale
pour permettre à cette société de s’acquitter de son loyer.

19 juillet 1929

Location verbale à M.Perrone François de la propriété
communale du quartier Camp de Laurent.

Acquisition à M.Croce André d'une parcelle de terrain sise
au carrefour du chemin C.G.N°16 et 18, quartier Peyron à
19 juillet 1929
la Seyne.
Installation de sept lampes électriques sur consoles, sur le
19 juillet 1929
chemin de C.G.N°16 au quartier Bregaillon.
Rapport sur les projets d'assainissement de la Seyne.
Vote d'une somme pour honoraires et frais de
19 juillet 1929 dactylographie en faveur de M.Jaubert, ingénieur ordinaire
des Ponts et chaussées.

19 juillet 1929

19 juillet 1929

19 juillet 1929

Allocation d'un secours exceptionnel à M.Senca, chef
cantonnier en retraite pour les cas de maladie relevant de
son infirmité.
Érection de St-Mandrier en commune. - Motions
présentées par M.l'adjoint spécial tant en son nom qu'en
celui de ces collègues.
Aménagement de l'ancienne caserne de la Gatonne en
vue d'y transférer l'école des filles de la rue Clément
Daniel. - Délibération demandant l'autorisation d'effectuer
les travaux avant l'octroi de la subvention de l’État

Alignement et élargissement de la rue Martini, approbation
d'une convention intervenue entre la ville et M.Zurletti,
19 juillet 1929
propriétaire.
Institution municipale des Sourds-Muets de Toulon. - Vote
d'une bourse en faveur de M.Lombard dont la fillette est
19 juillet 1929
atteinte de surdi-mutité.
Exécution de forages pour recherches d'eau sur le
territoire de la commune de la Seyne. - Traité de gré à gré
à intervenir entre la ville et la société « Eau et
19 juillet 1929
assainissement », vote du crédit nécessaire à cette
opération.
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19 juillet 1929

19 juillet 1929

19 juillet 1929

19 juillet 1929

2 septembre
1929

2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929

2 septembre
1929

2 septembre
1929

Murs de soutènement du Bois sacré et de Val-mer, sur le
chemin V.O. N°5, affectation à des rabais à des travaux
supplémentaires ; acceptation d'une somme offerte à la
ville par la société française des combustibles liquides et
autorisation donnée au Receveur municipal d'en faire
recette.
Indemnité de logement au personnel enseignant. Délibération décidant de porter, à partir du 1er octobre
1929, l'indemnité dont-il s'agit pour les instituteurs
célibataires avec le quart en sus pour les mariés.
Assainissement de la Seyne. - Classement des projets
présentés comme suite au concours auquel il a été
procédé, vote d'une somme pour le paiement des primes
attribuées.
Signalisation de la ville, acceptation des propositions faites
par la société Citroën.
Déchéance de la compagnie générales des eaux, mise en
adjudication du service des eaux conformément aux
dispositions de l'article 20 du cahier des charges du 27
avril 1882 approuvé le 27 mai de la même année.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1929.

1D38

Bureau de bienfaisance, avis du Conseil sur le compte
administratif de l'exercice 1928.

1D38

Bureau de bienfaisance, avis du Conseil sur les comptes
de gestion du Receveur.

1D38

Bureau de bienfaisance, avis du Conseil sur les chapitres
additionnels au budget de 1929.

1D38

Bureau de bienfaisance, approbation du budget de
l'exercice 1930.

1D38

Demande de bourse au trousseau formée par M.Morlon
Paul, admissible à l'école spéciale de St-Cyr.

1D38

Vicinalité. - Délibération décidant que les ressources
disponibles laissées à la disposition de la commune en
vertu de la loi du 30 mars 1929 seront affectées à
l'entretien des chemins ruraux reconnus.
Service vicinal, approbation des chapitres additionnels au
budget de 1929.
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2 septembre
1929

Service vicinal, approbation du budget de l'exercice 1930.

Taxe vicinale. - Délibération demandant l'incorporation de
la taxe vicinale dans les rôles des contributions directes de
2 septembre
1930
et prenant l'engagement de verser au Trésor les frais
1929
de perception de la dite taxe.

2 septembre
1929

2 septembre
1929

2 septembre
1929

2 septembre
1929

2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929

École mixte des Sablettes. - Approbation d'un contrat
intervenu entre la ville et la société Hygéa pour le bon
fonctionnement d'une installation sceptique.
École mixte des Sablettes. - Acquisition du matériel
scolaire à la maison Nathan par voie de traité de gré à gré.
École mixte des Sablettes. - Délibération demandant que
le montant des rabais consenti par l'adjudication soit
affecté à des travaux supplémentaires.
Déplacement des lignes télégraphiques et téléphoniques
par le doublement de la voie du tramway. - Approbation de
la convention à intervenir antre l'administration des PTT et
la ville de la Seyne.
Fournitures d'imprimés pour les divers services
municipaux, marché de gré à gré entre la ville et
M.Giraudo Gabriel, imprimeur de la Seyne.

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

1D38

Acquisition d'une machine à écrire « Mignon »en faveur du
bureau municipal d'Hygiène.

1D38

Acceptation d'une glace dite de Venise offerte par la
famille Dussaud-Mollat à la section de St-Mandrier.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré avec
M.Allinio Amédée pour la fourniture du vin.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Assurance en
responsabilité civile.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité pour la fourniture du
coke pendant le 2° semestre 1929.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du lait.

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Accident du travail Campa,
autorisation d'ester en justice contre Liri Jean.

1D38

Page 64

Délibérations de 1926 à 1945
2 septembre
1929

Hôpital Régional de la Seyne. -Traité de gré à gré pour la
fourniture de gaz et de l'électricité pendant le 2°semestre
1929.

2 septembre
1929

Liquidation en faveur de Mme Vitorri, veuve d'un brigadier
de police d'une pension annuelle et viagère égale à la
moitié de la pension qui avait été attribuée à feu son mari.

2 septembre
1929

Révision de la liste électorale consulaire en 1929,
désignation de deux délégués du Conseil pour procéder à
cette opération.

2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929

Vote d'une subvention communale en faveur de la section
« Fémina » de l'U.S.S.

1D38

Vote d'une subvention communale en faveur du tennis clc
seynois.

1D38

2 septembre
1929

Demandes formées par M.M. Sangerina et Mercinier en
vue du règlement par la ville de deux corsets
orthopédiques nécessaires à leur enfant respectif.

2 septembre
1929

2 septembre
1929

2 septembre
1929

1D38

1D38

Vote d'une subvention communale en faveur de la « Boule
ferrée seynoise » pour l'organisation du championnat
bouliste de 2 en 2.

2 septembre
1929

1D38

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 2ème
semestre de l'année 1929.

2 septembre
1929

2 septembre
1929

1D38

1D38

1D38

Dénomination de divers rues et places de la ville,
modification apportée à la délibération du 5 avril 1929.

1D38

Acceptation d'un drap mortuaire et d'un poêle offerts à la
ville par la société de la « Libre pensée ».

1D38

Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Bail de
chasse dans la forêt communale pour une année et à titre
d'essai seulement.
Chemin rural N°48 dit de Coste Chaude. - Demande de
nomination du petit jury d'expropriation pour arriver à
l'incorporation d'une bande de terrain appartenant à
M.Imbert, propriétaire.
Vote d'une indemnité en faveur de M.Bonnet, ingénieurexpert pour le dédommager des services rendus à la ville
pour la question des eaux.
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2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929
2 septembre
1929

2 septembre
1929
27 septembre
1929
27 septembre
1929
27 septembre
1929
27 septembre
1929

Affaire des eaux. - Approbation d'une convention pour
l'exploitation par la ville, pendant la période de sécheresse,
du puits Rey, sis quartier des plaines.
Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l’exercice 1929.
Budget supplémentaire de 1929.
Budget supplémentaire de 1929, amélioration de la
situation du personnel communal du cadre et hors-cadre.
Empierrement et goudronnage de diverses artères de la
ville, autorisation donnée au Maire à passer et signer deux
traités de gré à gré.

1D38

1D39

Commissaires répartiteurs. - Désignation pour une année
du 1er octobre 1929 au 30 septembre 1930 ( arrêté du
Sous-Préfet du 8 octobre 1929).
Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1930.

Bourse du travail. - Vote d'une subvention communale
pour l'envoi d'un délégué au congrès confédéral des
syndicats ouvriers.

27 septembre
1929

1D38

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture du pain et des
cendres – Traité de gré à gré.

27 septembre
1929

27 septembre
1929

1D38

1D39

Section toulonnaise des mutilés et invalides du travail. Vote d'une subvention communale en faveur de cette
société.

27 septembre
1929

1D38

Demande de bourse sollicitée par M.Vilbert en faveur de
son fils, candidat à l'école navale.

27 septembre
1929

27 septembre
1929

1D38

1D39

1D39

1D39

1D39

Bourse du travail. - Vote d'une somme pour paiement de
réparation de trois machines à écrire.

1D39

Forêt communale de la Seyne. - Frais de garderie en
1929.

1D39

Orphelinat mutualiste de la police française et coloniale. Vote d'une subvention communale.

1D39

Affaire des eaux – Déchéance de la compagnie. Règlement définitif des honoraires et frais dus par la ville
aux experts nommés par le Conseil de Préfecture.
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27 septembre
1929
27 septembre
1929
27 septembre
1929
27 septembre
1929

Dépenses imprévues mandatées par le Maire pendant le
2° semestre 1929.

1D39

Police d’État de la Seyne. - Liquidation de la pension
annuelle et viagère du brigadier de police Ferrat Frédéric.

1D39

Vote d'un secours exceptionnel individuel en faveur de
M.M.Féraud Adrien et Martel Jules, tous deux aveugles.

1D39

Classement de deux bandes de terrain sise dans l'anse de
Brégaillon, dans le réseau vicinal.

1D39

27 septembre
1929

Lotissement Hugues Cléry à Mar-Vivo – Violation de la loi.
- Autorisation donnée au Maire d'engager toutes les
poursuites utiles.

27 septembre
1929

Lotissement Verlaque au quartier Crouton. - Approbation
du nouveau plan portant rectification des chemins
constituant des impasses.

27 septembre
1929

23 octobre 1929

23 octobre 1929

23 octobre 1929

Assurance contre les risques d'incendie, des immeubles et
matériels acquis par la ville.
hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges et
bordereau des prix pour la mise en adjudication des
denrées et liquides, ect... en 1930.
Taxe municipales sur les chiens – Exercice 1928. Admission en non-valeurs des cotes et des frais de
poursuites irrécouvrables.
Dépenses imprévues mandatées par le Maire pendant le
3° trimestre 1929.

Frais de séjour des malades et traitement à l'hôpital
régional pendant le 3° trimestre 1929. - Vote d'une somme
23 octobre 1929
pour faire face à cette dépense.
Section de St-Mandrier. - Contrat à intervenir entre la
société des acteurs, compositeurs et éditeurs de musique,
23 octobre 1929
moyennant un droit annuel forfaitaire.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

23 octobre 1929

Vote d'un subside en faveur de l'orphelinat de St-Vincent
de Paul.

1D39

23 octobre 1929

Attribution d'un secours exceptionnel en faveur de
M.Pellegrino Antoine, atteint de cécité complète.

1D39

23 octobre 1929

Révision des listes électorales en 1930. - Désignation des
délégués du Conseil municipal.

1D39
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Affaire des Eaux. - Vote d'une somme pour paiement des
honoraires et frais dus par la ville à M.Chauvet, expert
23 octobre 1929
désigné par le Conseil de Préfecture interdépartemental.
Fras d'entretien à l'asile d'aliénés de Marseille du nommé
Gensollen Victor. - Délibération décidant de laisser ces
23 octobre 1929
frais à la charge du malade.

23 octobre 1929

Relèvement de l'indemnité de madame veuve Alepé,
gérante de la Recette auxiliaire des PTT de SaintMandrier.

Projet de lotissement d'un terrain sis la Seyne, quartier des
23 octobre 1929
Planes ou des Plaines, présenté par Mlles Ballatore.
23 octobre 1929

Hommes employés au service du balayage et des
vidanges. - Allocation mensuelle en leur faveur.

Mise en adjudication du service des eaux. - Observations
présentées par M.M. Les ingénieurs des Ponts et
chaussées – Modifications apportées aux clauses et
23 octobre 1929 conditions de l'adjudication enserrées dans la délibération
du 2 septembre 1929 (annulée par la délibération du 6
novembre 1929).
Voeu du Conseil municipal tendant à ce que le mur de
clôture des bassins de mazout au Lazaret soit construit à
23 octobre 1929 quelques mètres plus bas du chemin G.C n°18 afin de ne
pas cacher la visibilité du panorama.
Puits du quartier des Plaines. - Autorisation donnée au
Maire à conclure et signer un traité de gré à gré avec M.
23 octobre 1929
Bellone, patron ferblantier et vote d'un crédit.
Elargissement et mise en état de viabilité du chemin rural
n°6 (1ère tranche). - Acceptation des cessions de terrain à
23 octobre 1929 réunir à la voie publique et vote d'une somme pour faire
face à l'exécution du projet.
6 novembre
1929
6 novembre
1929
6 novembre
1929

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

Affaire des Eaux. - Annulation de la délibération du 23
octobre 1929 devenue sans objet.

1D39

Vœu tendant à l'arrêt en gare de la Seyne du train n°4841
dit « train des fleurs ».

1D39

Affaire des eaux. - Délibération complétant celle du 2
septembre 1929 qui a décidé la mise en adjudication du
service des eaux.
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6 décembre
1929
6 décembre
1929
6 décembre
1929

6 décembre
1929
6 décembre
1929
6 décembre
1929
6 décembre
1929

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement des
traitements du Secrétaire.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement des
traitements de l’Économe

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture d'oeufs frais de Toulouse pendant l'année 1930.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures d'articles de
droguerie pour 1930 – Traité de gré à gré à conclure avec
M.le Maire pour cette fourniture.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de la viande de
porc et de la charcuterie pendant 1930.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture des pâtes et semoules pour 1930.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
1930.

1D39

6 décembre
1929

Administration des eaux et forêts. - Aménagement de la
forêt communale de la Seyne – Vote d'une somme de
684,00 fr aux fins dont il s'agit.

6 décembre
1929

Budget primitif de 1929. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnues
insuffissants.

6 décembre
1929

Enseignement technique. - Commission locale
professionnelle, renouvellement des membres désignés
par le Conseil municipal.

6 décembre
1929

Aliéné Viada Jacques. - Règlement des frais d'entretien
de séjour et de traitement à l'asile public d'aliénés de
Pierrefeu.

6 décembre
1929

Amicale des Maires de l'arrondissement de Toulon. - Vote
d'une somme au titre de cotisations de la commune de la
Seyne pour l'année 1928.

6 décembre
1929
6 décembre
1929

1D39

Vote d'une subvention communale en faveur du « Comité
de la misère » de la Seyne.
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
des anciens combattants du Var non pensionnés, section
de la Seyne.
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1D39

1D39

1D39

1D39
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6 décembre
1929

Délibération décidant que les heures supplémentaires
effectuées par le Secrétaire général de la mairie lui seront
payées à raison de 240,00 fr par mois.

6 décembre
1929

Exécution en 1930, de travaux de dragages dans le port
du Cors St-Georges. - Vote d'un crédit comme part
contributive de la commune.

6 décembre
1929

Fournitures de cercueils pour indigents pendant l'année
1930. - Autorisation donnée au Maire à passer un marché
de gré à gré avec les adjudicateurs.

6 décembre
1929

6 décembre
1929

6 décembre
1929

6 décembre
1929
6 décembre
1929
6 décembre
1929

6 décembre
1929

Voeu du Conseil relatif à la prise en charge par l'Etat du
traitement des contremaîtres des écoles pratiques et de
l'indemnité de logement due aux instituteurs ou intitutrices
détachés dans les écoles supérieures.
Vente à M.Ellena Charles, des bois gisants sur le sol de la
forêt communale moyennant une somme de 3301,83 fr.
Hommage public. - Délibération décidant que le nom de
Mattéoti est annulé et remplacé par celui de « Séverine
Caroline ».
Réfection de la couverture du ruisseau longeant la caserne
des Douanes Place Ledru Rollin. - Délibération décidant
de confier ces travaux à M.Baschieri Attilio, entrepreneur à
la Seyne.
Approbation du budget primitif de l'année 1930.
Budget primitif de l'exercice 1930. - Ratification de
diverses décisions prises par le Conseil municipal en
séance plénière au cours de la discussion du budget.
Budget de 1930. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées en
1930 dans les rôles des contributions directes et
reconnues par le percepteur.

6 décembre
1929

Budget primitif de 1930. - Relèvement des prix de
concessions de terrain dans les cimetières de la Seyne et
de St-Mandrier à partir du 1er janvier 1930.

6 décembre
1929

Traitement du Receveur municipal de la commune de la
Seyne. - Application en sa faveur des dispositions du
décret du 29 juin 1929.
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1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39
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6 décembre
1929

6 décembre
1929

6 décembre
1929
6 décembre
1929
18 décembre
1929
18 décembre
1929

Application de l'article 8 du décret du 29 juin 1929. - Prise
en charge directe par la ville des frais de gestion de la
recette spéciale – Vote d'une somme pour indemnité
forfaitaire à attribuer au Receveur spécial.
Receveur spécial de la commune de la Seyne – Dixième
en sus du traitement. - Délibération décidant que les effets
de la délibération du 9 mars 1925 sont annulés à partir du
1er janvier 1929.
Accord intervenu entre la ville et les sages-femmes de la
Seyne pour pratiquer des accouchements à St-Mandrier.
Budget primitif de l'exercice 1930. - Réorganisation des
services des travaux communaux et des régies
municipales.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture et installation
d'un fourneau de cuisine moyennant la somme de 14,800
francs.
Enseignement de la langue italienne à l'école Martini et
enseignement de la langue anglaise à l'école des filles de
la rue Clément Daniel. - Modifications apportées à la
délibération du 19 juillet 1929.
Redressement et élargissement du chemin rural n°5 dit
des Plaines. - Approbation d'un acte de cession de terrain
faite à la ville pour M.Ravier, propriétaire.
Élargissement du chemin rural de Gavt à Fabre (1°
tranche). - Devis supplémentaire

Budget primitif de l'exercice 1930. - Délibération relevant le
18 décembre taux des taxes frappant les plans, stationnement, étalages
1929
et droits de voirie.

20 décembre
1929

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'articles
mobiliers de ménage en 1930.

18 décembre
1929

18 décembre
1929

1D39

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'objets de
couchage, de lingerie, d'habillement et de chaussures en
1930.

18 décembre
1929

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'objets de
pansements et de chirurgie en 1930.

18 décembre
1929

18 décembre
1929

1D39

Délai de convocation du Conseil municipal abrogé
conformément à l'art.26 du décret du 5 novembre 1926. Acceptation définitive de l'urgence.
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1D39

1D39

1D39
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20 décembre
1929

Société des chemins de fer et tramways du Var et du
Gard. - Demande relèvement des tarifs – Délibération
décidant de reprendre les pourparlers avec la société
intéressée.

Statisques agricoles. - Délibération engageant
l'administration municipale à faciliter autant que possible le
20 décembre travail de l'administration centrale et répond seulement aux
1929
questions pour lesquelles des renseignements exacts
peuvent être recueillis.

20 janvier 1930

Voeu du Conseil municipal tendant à l'attribution d'une
retraite gratuite des anciens combattants.

Vote, une fois pour toute d'une subvention en faveur de la
société des corses et amis de la Corse, section de la
20 janvier 1930
Seyne.
Avis du Conseil municipal sur la demande d'extension de
son dépôt de liquides inflammables fournie par la société
20 janvier 1930
française des combustibles liquides.

20 janvier 1930

20 janvier 1930

Droits de place sur le marché du cours Louis Blanc. Délibération décidant la diminution des tarifs fixés par la
délibération du 18 décembre1929.
Délibération décidant que la bourse votée le 19 juillet
1929, sera mandatée directement à M.Lombard avec
obligation pour lui de désintéresser l'institut de SourdesMuettes de Marseille.

Forêt communale. - Délibération décidant d'accorder au
peuplement de la forêt un repos de 4 ans et de suspendre
20 janvier 1930
le gemmage durant cette période, c'est à dire du 1er
janvier 1930 au 31 décembre 1933.
Gemmage des forêts et création d'une coopérative
intercommunale de distillerie de gemmage. - Proposition
20 janvier 1930
de M.Carmagnolle, député , Maire de Cotignac.
Concessions de terrains dans les cimetières de la Seyne
et de St-Mandrier. - Annulation de la délibération du 6
20 janvier 1930
décembre 1929.

20 janvier 1930

20 janvier 1930

Société des chemins de fer et tramways du Var et du
Gard. - Relèvement de 15% des tarifs actuellement en
application sur le réseau seynois.
Malades en traitement à l'hôpital ne bénéficiant pas de
l'A.M.G. - Vote d'une somme pour paiement des frais de
séjour pendant le 4° trimestre 1929.
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1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39
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Chauffage des établissements communaux en 1930. Renouvellement pour le 1° semestre 1930 du traité de gré
20 janvier 1930
à gré entre la ville et les compagnies réunies de gaz et
d'électricité ( usine de la Seyne).

20 janvier 1930

Fournitures d'imprimés pour les divers services
municipaux. - Marché de gré à gré entre la commune et
les deux imprimeurs de la ville.

Ecuries et service municipal du balayage et des pompes
funèbres. - Autorisation donnée au Maire d'acheter au cour
du jour les fourrages, sons, avoines, ect... et de faire
20 janvier 1930
procéder dans les mêmes conditions aux divers travaux de
réparations, acquisitions de harnais de chevaux.

20 janvier 1930

20 janvier 1930

20 janvier 1930

20 janvier 1930

20 janvier 1930

Installation de lampes électriques dans la commune. Traité de gré à gré à intervenir entre la ville et les
compagnies réunies de gaz et d'électricité et vote d'un
crédit.
Autorisation donnée au Maire à signer un avenant de
prorogation à la police n°1124 avec la compagnie l'
Helvetia.
Vote d'un crédit pour permettre le mandatement de
l'indemnité de cherté de vie à cinq employés d'octroi
retraités.
Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 1er
semestre de l'année 1930.
Mise à l'enquête du plan d'aménagement et
d’embellissement et d'extention de la commune . Délibération décidant de retourner ce plan à l'autorité
préfectorale tel qu'il a été conçu.

Plan d'aménagement, embellissementet et d'extension de
la commune. - Délibération invitant l'administration
20 janvier 1930
municipale à faire procéder à de certaines modifications.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

3 mars 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Faggianelli Simon de la classe 1929.

1D39

3 mars 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé
Comte Antoine de la classe 1929A.

1D39

3 mars 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Blanchet Pierre Emile de la classe 1929B.

1D39
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3 mars 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Bernard Laurent Antonin de classe 1930.

1D39

3 mars 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Girard Henri de la classe 1930.

1D39

3 mars 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Combes Raymond Jean Adolphe de la classe 1930.

1D39

3 mars 1930

Admission en non-valeur d'une somme comme étant
irrécouvrable (exercice 1929).

1D39

3 mars 1930

Concessions de terrains dans les cimetières de la Seyne
et de St-Mandrier. - Annulation du paragraphe 4 de la
délibération du 20 janvier 1930.

1D39

3 mars 1930

Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1929.

1D39

3 mars 1930

Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre des dépenses ayant une affectation particulière.

1D39

3 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Traitement du Secrétaire.

1D39

3 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement de l'indemnité
allouée aux médecins spécialistes.

1D39

3 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Nomination de M.le Dr
Pignet Gilbert, médecin spécialiste.

1D39

3 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité attribuée à M. le
chirurgien dentiste.

1D39

3 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture pour la basse
cour et pour l'entretien des propriétés en 1930.

1D39

3 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques.

1D39

3 mars 1930

Écuries municipales. - Délibération régularisant les ventes
de chevaux réformés en 1929.

1D39

3 mars 1930

Installation d'une ligne télégraphique et téléphonique le
long de la voie ferrée des Forges et chantiers de la
médoterranée au quartier Bregaillon. - Avenant
d'augmentation à la police Risque des tiers entre la ville et
la compagnie l'Urbaine et le Seine.
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3 mars 1930

3 mars 1930

Avis du Conseil sur le règlement des frais de pension à
l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Cantailloube
Louis.
Avis du Conseil sur le règlement des frais de pension à
l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Alserotti
Beneta épouse Aunianelli.

1D39

1D39

3 mars 1930

Avis du Conseil sur le règlement des frais de pension à
l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Giraudo Angelo.

1D39

3 mars 1930

Dépenses imprévues effectuées pendant 4ème trimestre de
l'exercice 1929.

1D39

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

Électrification de la partie rurale de la commune de la
Seyne. - Délibération sollicitant le concours technique et
financier du Génie rural pour l'étude du projet, ainsi que
l'attribution des subventions de l'Etat pour l'exécution des
travaux.
Travaux de révision d'aménagement de la forêt
communale. - Vote d'un crédit supplémentaire pour être
mis à la disposition du service des eaux et forêts.
Élagage des platanes. - Marché de gré à gré à intervenir
entre la ville et M.Passeron Laurent, élagueur.
Construction d'une école de filles au quartier de la
Gatonne. - Vote d'un crédit nécessaire au paiement de la
dépense totale des travaux.
École mixte des Sablettes. - Achat d'un photocope, vote
d'une subvention supplémentaire.
Service municipal des eaux. - Vote d'une indemnité à
M.Bonnet, ingénieur-expert et d'une indemnité à M.Poggio,
son auxiliaire.
Vote d'une somme en faveur de la population de StEtienne de Tinée, victime d'un grand incendie qui a
partiellement anéanti le village.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
de gymnastique de l'U.S.S pour lui permettre de participer
au concours international de la ville d'Alger.
Doublement de la voie du tramway entre la Pyrotechnie et
la Seyne. - Travaux complémentaires à exécuter, vote d'un
crédit.
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3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

3 mars 1930

19 mars 1930

19 mars 1930

Doublement de la voie du tramway entrela Pyrotechnie et
la Seyne. - Travaux de consolidation de la voie de rive,
vote d'un crédit.
Réfection de la couverture du ruisseau de la douane sis
place Ledru Rollin, vote d'un crédit pour couvrir la
dépense.
Prêt d'une somme remboursable en cinq annuités à
l'Association des patrons pêcheurs des Grands Arts à StMandrier.
Congrès provincial d'hygiène de Strasbourg. - Souscription
de la ville à 250 exemplaires contenant une notice sur le
bureau d'hygiène et les œuvres sociales de la Seyne.
Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Vote de
deux subventions communales en sa faveur.
Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Bail de
chasse dans la forêt communale, modification apportée à
l'art.11 du bail.
Aliénation en faveur de la Marine d'une parcelle de terrain
sise dans la forêt communale à proximité du sémaphore
de Sicié.
Lotissement dit de « la Chenelaye » à la Seyne-sur-mer,
transmission du dossier à la commission départementale
des villes et villages.
Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré avec
M.Allinio Amédée négociant en vin.
Hôpital Régional de la Seyne. - Abandon du projet de
construction d'un pavillon tuberculeux : règlement des
honoraires de l'architecte.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

19 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Réfection des cabines de
bains – Traité de gré à gré avec M.Bellone Antoine.

1D39

19 mars 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité pour la fourniture du
gaz et de l'électricité pendant le 1° semestre de 1930.

1D39

19 mars 1930

Indemnité pour charges de famille. - Application au
personnel municipal du bénéfice de la loi du 20 décembre
1929.
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19 mars 1930

Élargissement du chemin d'intérêt commun n°13. Acquisition d'un terrain aux époux Pauliat moyennant une
somme : délibération demandant le dispense de faire
procéder aux formalités de purge d'hypothèques.

1D39

19 mars 1930

Souscription de la ville en faveur des victimes des
inondations du Sud-Ouest de la France.

1D39

19 mars 1930

Chemins vicinaux ordinaires. - Fourniture de goudron
pendant l'année 1929.

1D39

Recherches d'eau dans la propriété de M.Germain Victor,
au quartier des Plaines. - Acceptation de la convention
intervenue entre la ville et le propriétaire intéressé, vote de
19 mars 1930
fonds nécessaires pour assurer les effets de la dite
convention.

19 mars 1930

19 mars 1930

19 mars 1930

19 mars 1930

Recherches d'eau. - Poncage d'un puits dans la propriété
Germain au quartier des Plaines – Vote d'un crédit pour
l'exécution des travaux.
Location à bail des vespasiennes appartenant à la ville en
faveur de M.Chareyre. - Annulation de la délibération du 5
avril 1929.
Location des vespasiennes pour l'usage de la publicité. Bail de deux années consenti en faveur de M.Ange,
afficheur à la Seyne.
Aménagement en jardin public, des anciens terrains des
chantiers Curet. - Vote d'une somme pour l'exécution de
ce projet.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

18 avril 1930

Révision annuelle des listes éléctorales du Conseil de
Prud'hommes de Toulon. - Désignation des délégués.

1D39

18 avril 1930

Chambre d'agriculture. - Désignation de la Commission
(art.7 de la loi du 3 janvier 1924).

1D39

18 avril 1930

Règlement de frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Barlo Victor Aimé.

1D39

18 avril 1930

Règlement de frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Calais Emile Marie.

1D39

18 avril 1930

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo Sport
Seynois.

1D39

18 avril 1930

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
des employés communaux de la Seyne.

1D39
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18 avril 1930

18 avril 1930

Vote d'une subvention communale en faveur du
groupement départemental des mutilés et invalides du
travail du Var.
Vote d'une subvention communale exceptionnelle en
faveur de la section seynoise des anciens combattants du
Var non-pensionnés de la guerre.

Ancien kiosque d'octroi de Lagoubran. - Location en faveur
de Mme Carezzo Marie, moyennant un loyer annuel de
18 avril 1930
1020,00fr.

18 avril 1930

18 avril 1930

Ancien kiosque d'octroi de Lagoubran. - Annulation de la
délibération du 18 juillet 1928 et admission en non-valeur
d'une somme comme étant irrécouvrable.
Ancien kiosque d'octroi de Lagoubran. - Annulation de la
délibération du 20 avril 1928 et admission en non-valeur
d'une somme comme étant irrécouvrable.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

18 avril 1930

Acquisition d'une machine à écrire « Mignon » destinée au
Bureau n°2 chargé de la confection des listes électorales.

1D39

18 avril 1930

Vote pour l'année 1930 en faveur de Mlle Garcia aveugle
de naissance d'un secours exceptionnel.

1D39

18 avril 1930

Magasin municipal de la rue Hôtel de ville. - Acceptation
de l'augmentation du loyer demandée par M.Decugis
Pascal, propriétaire.

Caisse mutuelle autonome des retraités. - Application de
l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 en faveur des
18 avril 1930 employés des tramways seynois – Vote d'un crédit au tittre
de 1930.

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

Autorisation donnée à M.Blanc, ajudicataire de travaux de
peinture, à céder son marché à M.Mauran.
Liquidation de la pension annuelle et viagère de madame
Colombani née Bertelo veuve d'un gardien de la paix hors
cadre.
Lotissement Hugues Cléry à Mar-Vivo. - Délibération
décidant de transmettre cette affaire à M.le Préfet du Var
pour telle décision qu'il jugera opportun
Lotissement Hubert à la Seyne. - Délibération décidant de
transmettre ce projet à M.le Préfet du Var.
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18 avril 1930

18 avril 1930

Ouverture d'un crédit provisoire pour assurer le paiement
des honoraires dus au chef des services publics de la ville.
Délibération demandant que la recette municipale de StMandrier soit transformée en bureau de poste de plein
exercice.

1D39

1D39

18 avril 1930

Allocation d'une bourse en faveur du jeune Aillaud, élève à
l'école des sourds et muets de Marseille.

1D39

18 avril 1930

Taxe municipale sur les spectacles. - Application de
l'article 47 de la loi de Finances du 16 avril 1930.

1D39

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

Port de St-Elme. - Délibération demandant que le service
des Ponts et chaussées procède à l'étude des
améliorations à effectuer au port dont il s'agit.
Demande de création d'une cabine téléphonique en faveur
du hameau du port de St-Elme, commune de la Seynesur-mer.
Assainissement de la Seyne. - Garanties à intervenir entre
la ville et M.Bezault, auteur du projet classé n°1.
Amélioration de la circulation sur les quais du port de la
Seyne. - Délibération demandant que la ville soit autorisée
à faire disparaître tous les objets encombrants.
Quai du port de la Seyne. - Amélioration de la circulation –
Délibération demandant l'élargissement du quai Saturnin
Fabre ainsi que le concours financier de l'Etat et du
département.
Enquête sur le projet de l'érection de St-Mandrier en
commune distincte. - Avis favorable du Conseil municipal
sous certaines réserves.
Acquisition par la ville de la propriété Hugues Adolphe,
sise à la Seyne, quartier de la Gatonne et contigüe à
l'ancienne caserne de ce nom. - Vote d'une somme pour
assurer le paiement de la dite acquisition et les frais y
relatifs.
Dallage des trottoirs de l'avenue Gambetta. - Vote d'une
somme pour être réglée à l'entrepreneur et autorisation
donnée au Receveur municipal d'avoir à récupérer cette
somme.

Casino de Tamaris et de Sablettes-les Bains. - Prorogation
des cahiers des charges pour une période de 5 ans c'est à
18 avril 1930
dire jusqu'au 20 juin 1936.
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18 avril 1930

18 avril 1930

18 avril 1930

23 mai 1930

Plan d'alignement dans la partie Ouest de la ville. Approbation du rapport présenté par le chef des services
publics.
Délibération demandant la rédaction du plan d'alignement
du chemin de grande communication n°18 et prenant à la
charge de la ville le montant des frais qui en résultent.
Délibération demandant que le mur de clôture de la
propriété Croce, sis en bordure du G.C n°18, au quartier
Mar-Vivo, soit frappé d'alignement.
Taxe municipales sur les chiens. - Exercice 1929,
admission en non valeur des cotes et des frais de
poursuites.

1D39

1D39

1D39

1D39

23 mai 1930

Règlement de frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Dalmasso veuve Macario.

1D39

23 mai 1930

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1930.

1D39

23 mai 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Achat d'une machine à
peler les pommes de terre et d'un pressoir-purée.

1D39

23 mai 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'exercice 1929.

1D39

23 mai 1930

Règlement des frais de séjour des malades indigents
hospitalisés pendant le 1ertrimestre 1930.

1D39

23 mai 1930

Approbation d'un procès verbal d'estimation de coupe de
bois dans la forêt communale de la Seyne.

1D39

23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

Approbation d'un procès verbal d'estimation de coupe de
bois dans la forêt communale de la Seyne (divers
cantons).
Approbation d'un procès verbal d'estimation de coupe de
bois dans la forêt communale de la Seyne (divers cantons)
provenant des cantons de Janas et Nertas.
Approbation d'un procès verbal d'estimation de coupe de
bois dans la forêt communale de la Seyne (divers cantons)
provenant des Baumelles et Sallas.
Demande de bourse avec trousseau formulée par Mme
VVE Pons en faveur de sa fille Marie-Louise. - Avis
favorable du Conseil municipal.
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23 mai 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Fabre Pierre de la classe 1929 B.

1D39

23 mai 1930

Vote d'une subvention communale en faveur de la société
Sporting club St-Georges de St-Mandrier.

1D39

23 mai 1930

23 mai 1930

Vente de liège provenant de la forêt communale. Autorisation donnée au maire de procéder cette opération
par traité de gré à gré.
Taxe municipale sur les cinémas. - Requête des directeurs
tendant à obtenir une nouvelle diminution – Délibération
décidant de maintenir le taux fixé par la délibération du 18
avril 1930.

1D39

1D39

23 mai 1930

Goudronnage des chaussées empierrées de la ville. - Vote
d'une somme pour procéder à l'exécution de ces travaux.

1D39

23 mai 1930

Travaux de grosses réparations sur les chemins ruraux de
la commune. - Vote d'une somme pour leur exécution.

1D39

23 mai 1930

Ecole des fille de St-Mandrier. - Création d'une nouvelle
classe.

1D39

23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

Entretien des chemins vicinaux ordinaires en 1930. Approbation du bail d'entretien proposé par le service
vicinal.
Élargissement et travaux à exécuter sur le G.C 16 à
Brégaillon . - Approbation du marché de gré à gré et
autorisation donnée au Maire à le signer avec M.M.Icard et
Champion.
Lotissement Astesiano au quartier Mar-Vivo.

1D39

1D39

1D39

23 mai 1930

Construction d'un lavoir public sur l'isthme des Sablettes à
proximité du quartier St-Elme. - Vote d'un crédit.

1D39

23 mai 1930

Augmentation à partir du 1erjanvier 1930, des traitements
et salaires du personnel municipal du cadre et hors cadre.

1D39

23 mai 1930

23 mai 1930

Retraités communaux. - Amélioration de leur pension de
retraite, ventes viagères … - Dispositions particulières en
faveur des retraités de l'octroi licenciés.
Caisse de retraite des employés communaux. Délibération autorisant madame Rives, dactylographe au
secrétariat de la mairie à faire remonter son droit à
pension à partir de l'âge de 18 ans.
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23 mai 1930

Révision du traitement du receveur municipal en ce qui
concerne l'attribution à ce comptable, d'une indemnité pour
ancienneté de service.

1D39

23 mai 1930

Vote d'une indemnité en faveur de M.Zali Paul,
contremaître au service municipal du balayage.

1D39

23 mai 1930

Service municipal des eaux. - Exploitation directe par la
ville.

1D39

23 mai 1930
23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

23 mai 1930

4 juin 1930

Organisation du service des eaux.
Goudronnage des chemins vicinaux ordinaires. - Vote d'un
crédit.
Ecole de la Gatonne. - Honoraires d'architecte :
délibération réglant la proportion dans laquelle seront
réglés les honoraires à M.Bonnet, chef des travaux
publics de la ville et à M.Gaubert auteur du projet.
Vote d'une somme pour être mandatée en faveur de
M.Marquand avoué de la ville. - Affaire ville de la Seyne
contre Hermitte et Jacques Victor.
Vote d'une somme pour être mandatée en faveur de
M.Léotardi, notaire à la Seyne. - Mitoyenneté Jaubert
(Hôtel des postes).
Règlement des déboursés et honoraires dus par la ville à
M.Léotardi, notaire à la Seyne. - Vote à cet effet, un crédit.
Règlement sur les abonnements des eaux.
Vote d'une gratification en faveur de Me.Cavallero Adèle
surveillante provisoire à l'école maternelle du boulevard
Jean Jaurès.

1D39
1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

4 juin 1930

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Jaubert René Laurent Marie de la classe 1929.

1D39

4 juin 1930

Révision de la pension de retraite en faveur de l'exbrigadier de police Ferrat Frédéric.

1D39

4 juin 1930

Maisons de tolérance de la Seyne. - Délibération
demandant àM.le Préfet du Var de vouloir bien accordée à
ces maisons de tolérance l'autorisation de rester ouvertes
toute la nuit.
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4 juin 1930

4 juin 1930

4 juin 1930

4 juin 1930

4 juin 1930

Affaire des eaux. - Ville de Toulon contre la ville de la
Seyne et la compagnie générale des eaux : délibération
autorisant le Maire d'ester en justice.
Forêt communale de la Seyne. - Addendum à ajouter au
bail à intervenir entre la ville et le syndicat des chasseurs
du canton de la Seyne.
Demande de bourse avec trousseau formulée par Mme Vve
Guillaume en faveur de son fils Charles. - Avis favorable
du Conseil municipal.

1D39

1D39

1D39

Demande de bourse avec trousseau en faveur du jeune
Weber René, candidat à l'école de santé militaire. - Avis
favorable au Conseil municipal.
Electrification des campagnes. - Vote d'un crédit pour
l'étude du projet d'électrification des quartiers ruraux non
encore désservies.

1D39

4 juin 1930

Bureau de Bienfaisance. - Approbation des comptes
administratifs de 1929.

1D39

4 juin 1930

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du compte de
gestion du Receveur.

1D39

4 juin 1930

Bureau de Bienfaisance. - Avis sur les chapitres
additionnels au budget de 1930.

1D39

4 juin 1930

Lotissement Astesiano à Mar-Vivo. - Approbation d'un plan
d'alignement pour l'ouverture d'un chemin de 8 mètres.

1D39

4 juin 1930

Fêtes locales et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours courses entre les employés communaux et le
personnel des Forges et chantiers pour travaux
supplémentaires.

1D39

4 juin 1930

Fêtes locales. - Concours de bébés, vote d'une somme
pour être allouée comme prix de la ville de la Seyne.

1D39

31 juillet 1930

Cotes irrécouvrables exercice 1929. - Allocation en non
valeur d'une somme de 1278,71fr.

1D39

31 juillet 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de vin.

1D39

31 juillet 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture de coke.

1D39
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31 juillet 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Versement de divers
dépôts d'argent à la Caisse des dépôts et consignations.

1D39

31 juillet 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés.

1D39

31 juillet 1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés.

1D39

31 juillet 1930

Frais de séjour des malades indigents à l'hôpital régional
pendant le 2ème trimestre 1930.

1D39

31 juillet 1930

Assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables. - Fixation du nouveau taux de l'allocation
mensuelle.

1D39

31 juillet 1930

Assistance aux femmes en couches. - Fixation du nouveau
taux de l'allocation journalière.

1D39

31 juillet 1930

Approbation d'un avenant à la Police d'assurances
« Responsabilité civile » de la ville.

1D39

31 juillet 1930

Assurance de cinq chevaux appartenant aux services
municipales à la compagnie « La Providence ».

1D39

31 juillet 1930

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
national du personnel des services techniques des PTT
section de la Seyne, câbles sous-marins.

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Amicale
de la presse sportive de Toulon et du Var pour être
31 juillet 1930 attribuée en prix lors de l'épreuve nautique « la Traversée
à la nage de la rade de la Seyne à Toulon ».

1D39

1D39

31 juillet 1930

Vote d'une subvention communale en faveur des vieux
boulomanes seynois.

1D39

31 juillet 1930

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires à M.Léon,
avocat de la ville dans l'affaire des eaux.

1D39

Vote d'une somme pour règlement des frais et honoraires
31 juillet 1930 dus à M.Le Bourgeois, avocat Conseil judiciaire de la ville.

1D39

31 juillet 1930

Tramways seynois. - Rectification et suppression d'arrêts
après la mise en service de la double voie.

1D39

31 juillet 1930

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le
2ème semestre de l'année 1930.

1D39
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31 juillet 1930

31 juillet 1930

Service des eaux. - Exploitation directe par la ville,
modification apportée à l'article 4 du règlement sur les
abonnements des eaux.
École de filles de la Gatonne. - Traité de gré à gré à
intervenir entre la ville et M.Amiel pour les travaux de
serrurerie.

Service des accouchements de St-Mandrier. - Suppression
du régime actuel, vote d'une indemnité en faveur de Mme
31 juillet 1930
Bianco, sage-femme en résidence dans la section.

31 juillet 1930

Vote d'une somme pour règlement de frais et honoraires
dus à Mr Marquand, avoué de la ville.

Autorisation donnée au Maire à passer une convention
avec le Génie militaire pour l'occupation du domaine
31 juillet 1930 militaire par une conduite d'eau sur le chemin du Creux StGeorges.

31 juillet 1930

31 juillet 1930

Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. Redevances dues par les chasseurs étrangers à la
commune – Réserve de chasse.
Sous-location par la ville de la société des bateaux à
vapeur la Seyne-Toulon d'une partie de lais de mer des
esplageolles en vue de l'établissement d'une cale de
halage.

Tribunal de commerce de Toulon. - Élections en 1930,
24 septembre désignation des délégués chargés de la révision de la liste
1930
des électeurs.

24 septembre
1930
24 septembre
1930
24 septembre
1930
24 septembre
1930
24 septembre
1930

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité avec la compagnie
d'éclairage de la Seyne pour la fourniture de gaz et de
l'électricité pendant le 2° trimestre.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Approvisionnement en pain
de 2°catégorie.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels.

1D39

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème trimestre 1930.

1D39

Révision exceptionnelle des évaluations foncières des
propriétés non-bâties. - Commission communale des
classifications.
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24 septembre
1930

Acquisition par la ville de 300 cahiers scolaires dits
« Cahiers Frédéric Mistral », vote d'une somme pour en
assurer le paiement.

24 septembre
1930

Vote d'un crédit supplémentaire pour paiement des
brochures relatives au bureau d'Hygiène et aux œuvres
sociales de la Seyne.

24 septembre
1930
24 septembre
1930
24 septembre
1930
24 septembre
1930
24 septembre
1930

24 septembre
1930
24 septembre
1930

1D39

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal
1929-1930.

1D39

Service vicinal. - Approbation des chapitres additionnels au
budget de 1930.

1D39

Service vicinal. - Approbation du budget de 1931.
Taxe vicinale. - Délibération demandant l'incorporation de
cette taxe dans les rôles des contributions directes de
1931 et prenant l'engagement de verser au Trésor les
frais de perception de la dite taxe.

Vote d'un subside en faveur de l'orphelinat St-Marguerite
de la Seyne.

1D39

24 septembre
1930

24 septembre
1930

1D39

1D39

Aliénée Reyre. - Délibération décidant de prendre à la
charge de la ville et du département la moitié des frais de
séjour à l'asile de Pierrefeu.

24 septembre
1930

1D39

Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1930.

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo sport
seynois en vue le seconder dans l'organisation d'une
concentration cyclo-touriste.

24 septembre
1930

1D39

Approbation du compte administratif du Maire - Exercice
1930.

24 septembre
1930

24 septembre
1930

1D39

Vote d'un secours exceptionnel en faveur de M.Feraud
Adrien, aveugle.
Délibération accordant à M.castellanet, l'allocation
annuelle attribuée par la ville aux agents communaux
titulaires de la médaille d'honneur.
Ancien kiosque d'octroi de Lagoubran. - Location à bail en
faveur de M.Carrozzo Michel.
Attribution d'un congé de trois mois en faveur de M.Garro
Pierre, chef de service de voirie et liquidation de sa
pension de retraite avec effet du 1er janvier 1931.

Page 86

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39
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Chemins vicinaux ordinaires. - Repandage et fourniture du
goudron, approbation des traités de gré à gré intervenus
24 septembre
entre la ville et M.M Samat et Crégut et la compagnie du
1930
gaz de Toulon.

24 septembre
1930

24 septembre
1930

Service municipal des eaux. - Délibération transférant au
compte budgétaire de la commune, le compte d'avances
ouvert le 1eraoût 1929 à la suite de la rémise du service à
la ville par la compagnie générale des eaux.
Vote d'un secours exceptionnel en faveur de M.Martel
Jules, aveugle.

Chemin rural de l'Evescat. - Délibération décidant de
frapper ce chemin d'alignement au droit du lotissement
24 septembre Icard et Champion sur une longueur 250,30 mètres et sur
1930
une largeur de 4 mètres, plus une zone non aedificandi de
2 mètres.
24 septembre
1930

24 septembre
1930

Chemin rural n°48 de Coste Chaude. - Approbation du
projet d'ouverture du chemin dont il s'agit.
Chemin rural de Donicarde. - Rectification sur une
longueur de 80 mètres environ, approbation de l'avantprojet, établissement du projet définitif et suspension des
travaux jusqu'au moment où la ville sera en mesure de
voter les fonds nécessaires à leur réalisation.

Modification à apporter à la place Martel Esprit du côté de
la rue Bourradet et aux trottoirs de l'avenue Hoche,
approbation des avant-projets, établissement des projets
24 septembre
définitifs et suspension des travaux jusqu’au moment où la
1930
ville sera en mesure de voter les fonds nécessaires à leur
réalisation.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

15 octobre 1930

Ecole de filles de la rue Clément Daniel. - Délibération
demandant la création d'une nouvelle classe.

1D39

15 octobre 1930

Ecole de garçons de la rue Martini. - Délibération
demandant la création d'une 16èmeclasse.

1D39

Avis favorable d'une demande avec trousseau formée par
M.Combes Jean en faveur de son fils Raymond admis à
15 octobre 1930
l'école Polytechnique.

15 octobre 1930

15 octobre 1930

Délibération demandant la création à la Seyne – 1°un
emploi de facteur-chef, 2° d'un emploi de facteur
distributeur d'imprimés.
Délibération demandant la création d'un circuit
téléphonique entre les cantons voisins de la Seyne et
Ollioules.
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Recherches d'eau au moyen du fonçage d'un puits dans la
propriété Germain. - Travaux supplémentaires en vue de
15 octobre 1930
la construction d'une galerie.

19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930

Révision en 1931, des listes électorales de la Seyne et de
St-Mandrier. - Désignation des délégués du Conseil
municipal.

1D39

1D39

Bureau de Bienfaisance. - Gages du mois de décembre
1930 de madame Baroin,servante.

1D39

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1931.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges pour
l'année 1931.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'objets de
pansements et de chirurgie pendant le 4° semestre 1930.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'une somme pour la
régularisation de divers crédits reconnus insuffisants.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité avec M.Allinio
Amédée, négociant en vins.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Gratification aux agents du
service départemental de désinfection.

1D39

Vote d'une somme pour paiement des frais de séjour à
l'hôpital des malades indigents (3°trimestre 1930).

1D39

Approbation des dépenses imprévues effectuées pendant
le 3°trimestre 1930.

1D39

Désignation pour une année, du 1eroctobre 1930 au 30
septembre 1931, des commissaires-répartiteurs titulaires
et suppléants.
Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1931.
Attribution de deux secours exceptionnels de 130,00fr
chacun en faveur des nommés Camoirano Angèle et
Pellegrino Antoine, aveugles.
Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
la Misère à la Seyne.
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19 novembre
1930

19 novembre
1930
19 novembre
1930

19 novembre
1930

Vote d'une somme au titre de participation de la ville de la
Seyne dans les frais occasionnés à la commune d'Aups
par les colonies scolaires seynoises de vacances en août
et septembre 1930.
Employés communaux. - Conseil de discipline, désignation
par le Conseil municipal d'un délégué titulaire et d'un
délégué suppléant.
Plan d'aménagement d’embellissement et d'extension de
la commune. - Avis définitif du Conseil municipal.
Affaire des eaux. - Conduite d'amenée des eaux,
autorisation donnée au Maire à l'effet d'introduire une
instance deavnt le Conseil de préfecture
interdépartemental de Nice contre la ville de Toulon.

1D39

1D39

1D39

1D39

École Pratique de la Seyne. - Traitement du contremaître
nationalisé – Délibération refusant de voter une
19 novembre
1930
participation de dépenses comme étant indue et injustifiée.

19 novembre
1930

19 novembre
1930

Conseil des Prud'hommes. - Avis favorable à la demande
de relèvement de traitement en faveur du secrétaire et du
secrétaire-adjoint.
Appel des pompiers de la marine en cas de sinistres. Délibération décidant que les frais d'incendie seront
supportés par la ville, vote d'un crédit pour règlement à la
Marine du sinistre du 29 septembre 1930.

19 novembre
1930

Maisons de tolérance de la Seyne. - Perception d'une taxe
de 8% après l'heure normale de fermeture de ces
établissements.

19 novembre
1930

Démolition de l'immeuble communal du château Vert sis
place Noël Verlaque – Marché de gré à gré avec
M.Baschieri, entrepreneur.

19 novembre
1930
19 novembre
1930
19 novembre
1930

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

Section de St-Mandrier. - Demande de création d'une
agence postale.

1D39

Délibération décidant que la retenue de garantie de
l'entreprise Lorino est fixée à la somme de 12 000,00 fr.

1D39

Vœu du Conseil tendant à ce que la loi sur le travail de
jour dans le boulangeries soit reprise et votée d'urgence
par le Sénat.
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19 novembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930

12 décembre
1930

12 décembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930

Personnel communal. - Stabilité – Approbation des
nouveaux statuts en conformité de la loi du 12 mars 1930.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures de pâtes et
semoule pour 1931.

1D39

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
1931.

1D39

Immeuble communal de l'avenue Hoche. - Location
verbale en faveur de M.Pin Laurent, hôtelier restaurateur,
avec effet du 1erjanvier 1931.
Forêt communal de Janas. - Carrière de sable,
approbation des clauses et conditions pour la mise en
adjudication pendant une période de deux mois , à partir
du 1erjanvier 1931.
Forêt communal de Janas. - Mesures ordonnées en vue
de faire cesser le dépérissement des pins situés dans la
parcelle 4 bis Champ foire du Mai.
Projet de révision de l'aménagement de la forêt
communale de la Seyne.
Contingents obligatoires et articles du budget de l'exercice
1930, reconnus insuffissants – Vote d'une somme pour
leur régularisation.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Amicale
des médaillés du travail de la Seyne.

1D39

Vote d'un subside en faveur de Mme Juès, veuve d'un
ancien Maire de la Seyne.

1D39

12 décembre
1930

Prolongement du débarcadère de Fabrègas. - Vote d'une
somme au titre de participation de la ville dans les travaux
dont il s'agit.

12 décembre
1930

Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Vote : 1°
d'une subvention personnelle, 2° d'une somme pour la
destruction des nouveaux nuisibles.

12 décembre
1930

Demande de création d'une porcherie au quartier St-Jean,
sollicitée par M.Tosello Maurice. - Avis favorable du
Conseil municipal.

12 décembre
1930

Casino des Flots bleus à Mar-Vivo. - Délibération donnant
un avis favorable à la demande de jeux formulée par
Edmond Bouchard.
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12 décembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930
12 décembre
1930

12 décembre
1930

12 décembre
1930

12 décembre
1930

Approbation du budget primitif de l'exercice 1931.
Budget primitif de 1931. - Relèvement des traitements et
salaires des employés du cadre permanent et des
journaliers hors cadre.
Budget primitif de 1931. - Paiement des honoraires dus
par la ville à M.le Chef des services publics.
Budget primitif de 1931. - Relèvement de l'indemnité
attribuée par la ville à M.le contrôleur des contributions
directes.
Emprunt venant à expiration le 31 juillet 1931 –
Délibération décidant que la dernière semestralité sera
réglée au moyen des ressources spéciales provenant du
dit emprunt.
Budget primitif de 1931. - Délibération demandant que les
diverses taxes autorisées au profit de la ville soient
incorporées en 1931 dans les rôles des contributions
directes et recouvrées par le percepteur.
Budget primitif de 1931. - Révision du prix de location des
bergeries et triperies de l'abattoir communal.

12 décembre
1930

Budget primitif de 1931. - Office départemental de
chômage – Délibération demandant que la commune de la
Seyne soit agréée par cet office.

12 décembre
1930

Budget primitif de 1931. - Inspection médicale et dentaires
des écoles communales – Indemnité à allouer aux
médecins inspecteurs et au chirurgien dentiste.

12 décembre
1930
12 décembre
1930
23 janvier 1931

Élargissement du chemin rural n°6 de Favre à Gavet. Approbation de la 1ère partie du projet et acceptation des
cessions gratuites faites à la ville par les propriétaires
riverains.
Statut du personnel municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'articles
mobiliers de ménage pour 1931.

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'objets de
couchage, de lingerie, d'habillements et de chaussures en
23 janvier 1931
1931.
23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'oeufs frais de
Toulouse pendant l'année 1931.
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1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39
1D39

1D39

1D39
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23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de viande de
porc et de la charcuterie pendant l'année 1931.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture d'articles de
droguerie pour l'année 1931.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré avec
M.Allinio Amédée, négociant en vins.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Gratification attribuée à
M.Blanc Jean, chef jardinier.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Modification de l'art.9 du
statut des employés.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Traitement du secrétaire.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Règlement d'honoraires
d'avoués et avocats.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture pour la bassecour et pour l'entretien des propriétés en 1931.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité du barbier de
l'hôpital.

1D39

Vote d'une somme pour règlement de frais de séjour des
malades indigents soignés à l'hôpital régional pendant le
23 janvier 1931
4°trimestre 1930.
Aliéné Ardouin Pascal. - Délibération donnant acte à
M.galleau de la lettre pour laquelle il déclare de prendre à
23 janvier 1931
sa charge des frais de séjour de son beau-père.

1D39

1D39

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
23 janvier 1931 Pierrefeu de la nommée Grimaud Marie, épouse Meiffren.

1D39

23 janvier 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du jeune Vacher Albert.

1D39

23 janvier 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Perpès Paul.

1D39

23 janvier 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Spiga Simone.

1D39
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Écurie et service municipal de balayage.autorisation
donnée au maire de traiter de gré à gré pour l'achat du
23 janvier 1931 fourrages, sons...,les réparations, acquisition de harnais et
de chevaux pour l'année 1931.
Chauffage des établissements communaux en 1931. Renouvellement pour le 1°semestre 1931 du traité de gré
23 janvier 1931
à gré entre la ville et la compagnie Réunies de gaz et
d »électricité.
Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 1er
23 janvier 1931
semestre de l'année 1931.
Transformation de l'éclairage dans certaines artères de la
ville. - Vote d'un crédit pour assurer l'exécution de ces
23 janvier 1931
travaux.
23 janvier 1931

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 4°trimestre
1930.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

École Pratique de la Seyne. - Application du décret du 8
septembre 1930 – Vote du crédit nécessaire pour assurer
23 janvier 1931
les rappels d 'augmentation de traitement du contremaître
École Pratique de la Seyne. - Rappels et augmentation de
23 janvier 1931 solde du contremaître 6 Protestation du Conseil municipal.

1D39

Demande de création d'une 3èmeclasse à l'école mixte des
23 janvier 1931
Sablettes.

1D39

Vote d'une somme destinée à être mandatée à M.Rèpelin,
géologue.

1D39

23 janvier 1931

23 janvier 1931

Affaire des eaux. - Vote d'un crédit pour être attribué, à
titre de provision à l'expert de la ville de la Seyne et tiers
expert désigné par le Conseil de Préfecture
interdépartemental de Nice.

Marchands ambulants et déballeurs. - Délibération
décidant que ces marchands pourront s'installer à
23 janvier 1931 nouveau sur le marché du cours Louis Blanc en observant
les dispositions adoptées par le Conseil municipal.
Forêt communale de Janas. - Carrière de sable –
Délibération décidant que l'exploitation du sable sera faite
23 janvier 1931 en régie directe par la commune en attendant que la mis
en adjudication puisse être faite.
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Fourniture des cercueils pour les indigents. - Autorisation
donnée au Maire à passer un marché de gré à gré avec la
23 janvier 1931
société Michel et compagnie.
Adduction d'eau potable. - Délibération sollicitant de M.le
ministre de l'agriculture le concours de génie rural pour
23 janvier 1931
l'étude d'un projet.
Vœu tendant à ce que les compagnies de transport en
commun accordent des réductions de tarifs aux mutilés et
23 janvier 1931
invalides du travail.
Affichage municipal. - Renouvellement du monopole pour
une nouvelle période de 9 années, en faveur de M. Ange
23 janvier 1931
François.
Installations ou modifications d'installations des appareils
d'éclairage. - Délibération décidant que le paiement de ces
23 janvier 1931
travaux sera prélevé sur l'art.29 du budget primitif de 1930.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

23 janvier 1931

Règlement de diverses factures en faveur des hoirs
Pélegrin à la Seyne.

1D39

23 janvier 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Blanchissage – Traité de
gré à gré.

1D39

Assistance aux vieillards - Avis favorable à la demande du
nommé Cédrino Antoine tendant à obtenir le bénéfice de la
23 janvier 1931
majoration spéciale instituée par l'art.173 de la loi de
finances du 16 avril 1930.
Chemin vicinal ordinaire n°5. - Pan coupé et trottoir
exécuter aux frais de la société des Forges et chantiers au
tournant du chemin en face l'usine à gaz moyennant la
23 janvier 1931
cession par la ville à titre de compensation , d'une bande
de terrain située à l 'entrée principal des chantiers.

16 mars 1931

Chambre d'agriculture. - désignation du délégué du
Conseil municipal pour faire partie de la Commission
chargée de la révision de la liste électorale.

1D39

1D39

1D39

16 mars 1931

Cotes irrécouvrables exercice 1929. - Admission en nonvaleur d'une somme de 55,44 fr.

1D39

16 mars 1931

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Aujard Catot Robert Marius de la classe de 1930.

1D39

16 mars 1931

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Weber René Alphonse de la classe de 1930.

1D39
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16 mars 1931

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Jauffret André Jean Pierre de la classe de 1930.

1D39

16 mars 1931

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
David Jean Gaston Marie de la classe de 1930.

1D39

16 mars 1931

Hôpital Régional de la Seyne. -Traité pour la fourniture de
gaz et d'électricité pendant le 1°semestre 1931.

1D39

16 mars 1931

Projet d'ouverture du chemin rural n°48 dit de CosteChaude.

1D39

Fourniture d’imprimés pour les divers services municipaux.
- Marché de gré à gré entre la commune et les deux
16 mars 1931
imprimeurs de la ville.

1D39

16 mars 1931

Écuries municipales. - Délibération régularisant les ventes
de chevaux réformés en 1930.

1D39

16 mars 1931

Allocation d'une bourse en faveur du jeune Aillaud, élève à
l'école des sourds-muets de Marseille.

1D39

16 mars 1931

Vote à titre exceptionnel d'un secours en faveur de Mme
veuve Poitevin.

1D39

16 mars 1931

Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l’exercice 1930.

1D39

16 mars 1931

Délibération potant ouverture de crédits dupplémentaires
au titre des dépenses ayant une affectation particulière.

1D39

16 mars 1931

Projet de lotissement de Bellevue à la Darboussière
présenté par M.Issard Marius.

1D39

Lotissement Cartier au quartier Peyron, en bordure du
chemin communal de Moneiret. - Avis favorable du Conseil
16 mars 1931
municipal, sous certaines réserves.

16 mars 1931

Demande d'autorisation des jeux formée par M.Bouchard,
directeur, propriétaire du casino « Les flots bleus à MarVivo ». - Avis favorable et définitif du Conseil municipal.

1D39

1D39

16 mars 1931

Construction aux frais de la ville d'un poste de Police aux
Sablettes.

1D39

16 mars 1931

Goudronnage des chaussées empierrées de la ville. Approbation d'un devis rectificatif.

1D39
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Délibération fixant le traitement annuel de M.Daniel expréposé en chef de l'octroi en retraite pour les périodes du
16 mars 1931 1erjuillet 1908 au 30 juin 1914, du 1eravril 1922 au 31 mars
1930.

16 mars 1931

16 mars 1931

Carrière de sable de la forêt communal de Janas. Régularisation des extractions de sable exécutés en régie
directe.
Chemin vicinal ordinaire n°2. - Rectification d'un tournant
au droit de la propriété Audiffren.

Rectification du chemin rural n°33 de Donicarde. Approbation du projet définitif, acceptation d'une cession
16 mars 1931 gratuite de terrain et vote du crédit nécessaire pour passer
à l'exécution des travaux.
Modifications à apporter à la place Martel Esprit et aux
trottoirs de l'avenue Hoche. - Approbation du projet définitif
16 mars 1931
et vote d'un crédit pour l'exécution des travaux.
16 mars 1931

Construction d'un corbillard nécessaire au service
municipal des pompes funèbres, vote d'un crédit.

Attribution d'un congé de trois mois en faveur de M.Blanc
Marius, gardien de l'abattoir communal et liquidation de sa
16 mars 1931
pension de retraite avec effet le 1er juillet 1931.

16 mars 1931

16 mars 1931

Acquisition de 3 machines à écrire et 10 claviers
universels en faveur de l'école de filles de la rue Clément
Daniel, vote d'un crédit.
Matériel de javellisation pour les pompages d'eau potable.
- Traité de gré à gré pour la fourniture du matériel dont il
s'agit.

Délibération décidant que M.Bonnet, chef des services
publics de la ville est autorisé à comprendre dans le
16 mars 1931 règlement de ses honoraires certains articles du budget de
1930 et de 1931.

1D39

1D39

1D39

1D39

1D39

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

16 mars 1931

Entretien des chemins vicinaux ordinaires, approbation du
projet de bail pour l'année 1931.

1D40

16 mars 1931

Cours professionnels institués à l'école Pratique d'Industrie
de la Seyne. - Budget pour l'exercice 1931-1932.

1D40
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Remboursement des dégrèvements accordés sur taxes
communales. - Vote d'un crédit pour permettre le
16 mars 1931 mandatement des dégrèvements attribués ou pouvant être
alloués en 1930.

16 mars 1931

Ecole des fille de St-Mandrier, installation provisoire d'une
nouvelle classe dans le réfectoire actuel ; vote d'un crédit
pour l'exécution des travaux.

1D40

1D40

11 mai 1931

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Barbero Victor (classe 1929).

1D40

11 mai 1931

Traité de gré à gré avec M.Allinio Amédée pour la
fourniture de vin rouge.

1D40

11 mai 1931

Cotes irrécouvrables exercice 1930. - Admission en nonvaleur d'une somme de 2953,71 francs.

1D40

11 mai 1931

11 mai 1931

Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe
établi par l'administration des Eaux et Forêts (exercice
1930).
Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe
établi par l'administration des Eaux et Forêts (exercice
1929).

1D40

1D40

11 mai 1931

Élargissement du chemin rural reconnu N°6 de Gavet à
Fabre.

1D40

11 mai 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Revest Auguste.

1D40

11 mai 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Alexandre Joseph Marius.

1D40

11 mai 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Didier Noël Victor.

1D40

11 mai 1931

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Caussidière Jean.

1D40

11 mai 1931

Aliénée Autran Nathalie, maintien des dispositions de la
délibération du 19 juillet 1929.

1D40

11 mai 1931

Dépenses imprévues effectuées du 1er janvier au 31 mars
1931 (exercice 1930).

1D40

11 mai 1931

Dépenses imprévues effectuées pendant 1er trimestre de
l'exercice 1931.

1D40
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11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

Règlement des déboursés et honoraires dus par la ville à
M.Ollivier, notaire à la Seyne.
Vote à titre exceptionnel d'une subvention en faveur de la
société des Corses et des amis de la Corse (section de la
Seyne).
Vote d'une subvention communale en faveur des A.C.M.P.
Section de la Seyne pour leur permettre de se faire
représenter au Congrès de St-Raphaël.
Vote d'une subvention communale en faveur du
Groupement départemental des mutilés et invalides du
travail dont le siège est à Toulon.
Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
départemental de l'organisation technique d'une exposition
nationale du travail à Toulon.
Liquidation de la pension annuelle et viagère de M.Labadie
Gabriel, inspecteur chef de la Police d’État de la Seyne.
Liquidation de la pension annuelle et viagère de M.Poupon
Antoine, brigadier de 2ème classe de la police d’État de la
Seyne.
Liquidation de la pension annuelle et viagère de Mme
Guibert, née Barry Anaïs, veuve d'un contrôleur d'octroi en
retraite.
Projet de lotissement Audibert Vincent au quartier MarVivo.
Entretien des chaussées goudronnées sur les chemins
V.O. De la commune. - Marché de gré à gré entre la ville
et M.Périni entrepreneur à Toulon.
Amélioration des moyens de pompage à l'usine de StJean. - Vote à cet effet d'un crédit.
Démolition de l'immeuble Benfato appartenant à la ville. Vote d'un crédit pour l’exécution des travaux par traité de
gré à gré.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

11 mai 1931

Goudronnage des chemins vicinaux , autorisation donnée
au Maire de passer un marché de gré à gré .

1D40

11 mai 1931

Exécution de 6150 mètres carrés de goudronnage sur les
chaussées empierrées de la ville pendant l'année 1931.

1D40
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11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

11 mai 1931

Service municipal des eaux, acquisition d'une pompe et
vote d'un crédit.
Service des eaux. - Pompage de divers puits : traité de gré
à gré à passer avec les établissements Sciandra à Toulon
pour le règlement des fournitures et travaux.
Forêt communale de la Seyne. - Règlement des dépenses
nécessitées par sa clôture de la parcelle 4 bis pour en
assurer le reboisement.
Cours professionnels. - Vote d'une somme pour paiement
de l'indemnité du 4ème trimestre 1930 due à M. Bourdon
Paul, professeur de dessin.
Statut du personnel municipal. - Délibération décidant que
les congés payés sont portés de 15 à 18 jours par an, à
partir 1er janvier 1931.
Assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables. - Relèvement de 30 à 50 frs par mois du taux
de l'allocation.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

11 mai 1931

Assistance aux femmes en couches. - Relèvement de 2,50
à 5 francs par jour du taux de l'allocation journalière.

1D40

11 mai 1931

Suppression des études surveillées dans toutes les écoles
de la commune.

1D40

26 juin 1931

Communication d'une lettre de remerciement du Comité
départemental de l'exposition nationale du travail à Toulon.

1D40

26 juin 1931

Cotes irrécouvrables sur les chiens ,exercice 1930. Admission en non-valeur d'une somme de 370,60 francs.

1D40

26 juin 1931

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Martinenq
Laurentin.

1D40

26 juin 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement des
traitements du secrétaire et de l'économe.

1D40

26 juin 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'exercice 1930.

1D40

26 juin 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de gestion du Receveur.

1D40
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26 juin 1931

26 juin 1931

26 juin 1931

Hôpital Régional et Bureau de Bienfaisance. - Avis
favorable donné aux délibérations des Commissions
administratives demandant le rattachement de leur recette
à la Recette municipale.
Écobuage des fanes de narcisses. - Demande
d'autorisation de procéder à cette opération pendant la
période d'interdiction d'emploi du feu.
Fêtes locales et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours courses entre les employés communaux et le
personnel des Forges et chantiers pour travaux
supplémentaires.

1D40

1D40

1D40

26 juin 1931

Fêtes locales. - Concours de bébés, vote d'une somme
pour être allouée comme prix de la ville de la Seyne.

1D40

26 juin 1931

Projet de rectification du chemin rural N°33 dit Donicarde. Avis favorable définitif du Conseil municipal.

1D40

26 juin 1931

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
sportive seynoise.

1D40

26 juin 1931

Vote d'une indemnité en faveur de M.Raybaud et de son
petit-fils qui ont contribué à l'extinction d'un incendie dans
la forêt communale de la Seyne.

1D40

26 juin 1931

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le
2ème semestre de l'année 1931.

1D40

26 juin 1931

Terrain domaniale des Esplageolles. - Renouvellement du
bail aux mêmes conditions que celui en cours.

1D40

26 juin 1931

26 juin 1931

Liquidation de la pension annuelle et viagère de
M.Vairolatto Mathieu, brigadier cycliste de la police d’État
de la Seyne.
Recensement de la population en 1931. - Approbation des
documents déterminants le nouveau périmètre de la
population agglomérée de la commune.

1D40

1D40

26 juin 1931

Lotissement Meylougan au quartier Berthe. - Avis
favorable du Conseil municipal.

1D40

26 juin 1931

Location à bail de l'ancien Kiosque d'octroi de la gare en
faveur de M.Mayan Joseph, locataire actuel.

1D40

26 juin 1931

Transfert de la police d'assurance de l'immeuble Hugues
au profit de la commune. - Vote d'une somme destinée à
être remboursée à l'ancien propriétaire.
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26 juin 1931

Caisse de retraite des employés communaux. - Transfert
d'une somme à l'article 105 du budget de 1931.

1D40

26 juin 1931

Garderies d'enfants dans diverses écoles. - Indemnités
attribuées aux personnes chargés de ce service.

1D40

26 juin 1931

Approbation du plan d'alignement de la rue Jacques
Laurent.

1D40

26 juin 1931

Admission de l'enfant Cagnoli à l’œuvre de la Samaritaine
à Toulon.

1D40

26 juin 1931

26 juin 1931

26 juin 1931

26 juin 1931

Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. Renouvellement du bail de chasse dans la forêt
communale.
Acquisition d'un tonneau de vidange automatique par le
vide.
Liquidation de la pension annuelle et viagère en faveur de
Mme Allard Antoinette veuve d'un sous-brigadier de police
de la Seyne.
Personnel municipal affectéau service des Régies. Délibération faisant le nouveau pourcentage de l'indemnité
individuelle à lui attribuer au dessus des recettes
supérieures.

1D40

1D40

1D40

1D40

26 juin 1931

Institution municipale des pupilles seynois. - Approbation
des nouveaux statuts de cette œuvre.

1D40

22 juillet 1931

Lettre de remerciements u Groupe départemental du Var
des Mutilés et invalides du travail.

1D40

22 juillet 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour la
fourniture du coke de gaz.

1D40

22 juillet 1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité pour la fourniture du
gaz et de l'électricité pendant le 2° semestre de 1931.

1D40

22 juillet 1931

Dépenses imprévues effectuées pendant 2° trimestre de
l'exercice 1931.

1D40

Ponçage d'un puits et constructions de galeries pour le
compte de la ville dans la propriété Germain. - Délibération
22 juillet 1931
décidant la réception définitive des travaux.
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École des filles de la Gatonne . - Installation de l'éclairage
électrique : marché de gré à gré entre la ville et
22 juillet 1931
M.Degréanne.
École des filles de la Gatonne . - Acquisition des meubles :
22 juillet 1931
traité de gré à gré entre la ville et M.Roux.

22 juillet 1931

Avis favorable à la demande formée par le nommé
Pellegrin Antoine en vue d'obtenir la majoration spéciale
prévu par l'article 179 de la loi des finances u 16 avril
1930.

1D40

1D40

1D40

22 juillet 1931

Subvention communale exceptionnelle en faveur de la
section de gymnastique de l'Union sportive seynoise.

1D40

22 juillet 1931

Travaux d'élagage. - Règlement de la dépense par traité
de gré à gré.

1D40

22 juillet 1931

Fête locale et nationale. - Vote d'une somme pour couvrir
diverses dépenses supplémentaires.

1D40

22 juillet 1931

Règlement des frais dus par la ville à M.Marquand, avoué.
- Expulsion des locataires du Château Vert.

1D40

22 juillet 1931

Entretien à la charge de la ville, de l'entre-rail de tramway
sur les chemins de G.C N°16 et 13. - Affectation à ces
travaux d'une somme à prélever sur le budget de
dépenses des chemins vicinaux ordinaires.

Vote d'une subvention destinée à être attribuée aux
Bureaux Bienfaisance de sept communes du Nord, suivant
22 juillet 1931
la répartition établie.

22 juillet 1931

22 juillet 1931
22 juillet 1931
9 septembre
1931
9 septembre
1931
9 septembre
1931

Ponçage d'un puits au quartier Peyron à proximité des
écuries municipales. - Eau non-potable à utiliser pour les
besoins de l'industrie.
Modifications à apporter à la Recette municipale. - Vote
d'une somme pour l'exécution des travaux projetés.
Acquisition de trois bornes fontaines Bayard.
Désignation de deux délégués du conseil municipal pour
faire partie de la Commission chargée d'établir en 1931, la
liste des électeurs consulaires.

1D40

1D40

1D40

1D40
1D40

1D40

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du compte
administratif de l'exercice 1930.

1D40

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du compte de
gestion du Receveur.

1D40
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9 septembre
1931
9 septembre
1931
9 septembre
1931
9 septembre
1931
9 septembre
1931

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du compte de
gestion présenté par les héritiers de feu Gilbert Étienne,
receveur.
Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les chapitres additionnels du budget 1931.

1D40

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1931.

1D40

Traité de gré à gré avec M.Allinio Amédée pour la
fourniture de vin. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D40

Hôpital Régional. - Avis du Conseil municipal sur les
chapitres additionnels au budget de 1931.

1D40

9 septembre
1931

Hôpital Régional. - Approbation du compte de gestion
présenté par les héritiers de M.Gilbert Étienne, receveur
décédé.

9 septembre
1931

Vote d'une subvention communale en faveur du Conseil
d'administration de la Bourse du Travail pour l'envoi d'un
délégué au congrès corporatif qui se tiendra à Paris .

9 septembre
1931

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Amicale
des médaillés du travail pour l'envoi d'un délégué au
congrès national.

9 septembre
1931

9 septembre
1931

9 septembre
1931
9 septembre
1931

1D40

Constitution du syndicat intercommunal de l'Ouest Varois.
- Adhésion à la commune de la Seyne-sur-mer.
Vote d'une subvention communale en faveur du
« Souvenir français » pour l'entretien des tombes des
militaires inhumés dans le cimetière de la Seyne et StMandrier.
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
de la Boule Ferrée Seynoise.
Vote d'un subside en faveur de l'orphelinat Ste-Marguerite.

9 septembre
1931

Traversée de la rade de Toulon à la nage. - Subvention
communale attribuée par la ville à l'Amicale de la presse
sportive de Toulon et du Var.

9 septembre
1931

XVIII° congrès d'Hygiène à l'institut Pasteur à Paris. - Vote
d'une somme en faveur de M.Le docteur Jaubert, directeur
du bureau municipal de la Seyne.
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1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40
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9 septembre
1931

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires à M.Léon
César, avocat de la ville dans l'affaire des eaux.

9 septembre
1931

Postes à pré paiement. - Délibération demandant
l'installation d'un de ces postes à la Seyne avec
engagement pour la ville de supporter les dépenses.

9 septembre
1931

Bail de location d'un terrain domanial sis aux Esplageolles,
devant les douanes. - Acceptation du relèvement du prix
de location.

9 septembre
1931

Installation du poste téléphonique dans le cabinet de
M.l'adjoint spécial de St-Mandrier.

9 septembre
1931

Création d'un poste téléphonique au hangar de St-Elme. Autorisation donnée au Maire à agir au nom et pour le
compte de la commune.

9 septembre
1931

Tramways seynois. - Délibération décidant la
transformation en halte fixe de la halte facultative située à
Mar Vivo.

9 septembre
1931

Vote d'un subside en faveur de M.Blanc Alexandre pour lui
permettre de suivre un traitement spécial à la station
thermale d'Aix-les-Bains.

9 septembre
1931

École de la Gatonne dénommée « Collège Curie ». Installation du chauffage central par l'entreprise général
de chauffage industriel Pillard frères et Compagnie à
Marseille.

9 septembre
1931

Répartition entre les articles 76 et 83 du budget , du
disponible provenant du contingent pour chemins de
grande et moyenne communication.

9 septembre
1931

Calamités publiques en 1930. - Répartition de la
subvention attribuée par l’État à la commune pour la
réparation de ses chemins V.C et de ses chemins ruraux.

9 septembre
1931

Démolition de l'immeuble Benfato appartenant à la ville. Ratification de l'appel à la concurrence auquel il a été
procédé.

9 septembre
1931

École mixte des Sablettes. - Travaux supplémentaire à
exécuter par traité de gré à gré à intervenir entre la ville et
M.Romano, entrepreneur de maçonnerie.

9 septembre
1931

Fourniture et plantations d'arbres. - Traité de gré à gré
entre la commune et M.Salomon, pépiniériste à
Draguignan.
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1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40
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9 septembre
1931

Subvention de l’État à l'école Pratique d'Industrie de la
Seyne. - Ouverture d'un crédit pour le paiement part traité
de gré à gré du matériel dont il a été fait l'acquisition .

9 septembre
1931

Traité de gré à gré avec la compagnie du gaz de la Seyne
pour la fourniture du goudron nécessaire au chemin V.O
en 1931.

9 septembre
1931
9 septembre
1931

9 septembre
1931
9 septembre
1931
9 septembre
1931

9 septembre
1931

Puits du quartier Peyron. - Délibération fixant à 0,50 fr le
prix du mètre cube d'eau.
Élargissement du chemin rural N°6 de Gavet à Fabre. Ouverture de crédit pour l'exécution des travaux de la 2°
tranche de la première partie et par voie d'adjudication.

1D40

1D40

1D40

1D40

Délibération décidant que la nouvelle école des filles de la
Gatonne est dénommée : « école Curie ».

1D40

Jardin public du bord de mer. - Installation de l'éclairage et
vote, à cet efet, d'un crédit.

1D40

Abonnement à la maison Philippo et Pain à Paris, de 10
appareils extincteurs.

1D40

Lotissements. - Délibération décidant que pour tous les
lotissements crées ou qui se créeront, les lotissements
devront établir à leurs frais des trottoirs avec bordure et
caniveaux pavés.

9 septembre
1931

Projet de lotissement de la propriété Frichement au
quartier de l'Oïde à la Seyne. - Avis favorable sous
certaines réserves.

9 septembre
1931

Projet de lotissement de la propriété Cartier au quartier
Peyron à la Seyne. - Délibération complément celle du 16
mars 1931.

9 septembre
1931

Electrification rurale. - Délibération autorisant le Maire à
inviterla société d'éclairage concessionnaire à activer ses
pourparlers avec le service du Génie rural.

Désignation pour une année, du 1er octobre 1931 au 30
septembre 1932 des commissaires répartiteurs titulaires et
12 octobre 1931
suplléants.
Demande de trousseau formée par Mme Weler, veuve de
guerre en faveur de son fils René, candidat à l'école de
12 octobre 1931
médecine de Bordeaux.
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12 octobre 1931

Fixation du minimun de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1932.

1D40

12 octobre 1931

Ecole des filles de l'avenue François Durand. Aménagement d'urgence d'une nouvelle classe.

1D40

Frais de séjour des malades indigents pendant le 1°
semestre 1931. - Vote d'une somme pour règlement de la
12 octobre 1931
dépense.
Recouvrement des redevances pour distribution d'eau
pour la ville. - Vote d'une indemnité annuelle en faveur du
12 octobre 1931
Receveur municipal.

1D40

1D40

12 octobre 1931

Transformation de la façade d'entrée du cimetière. - Vote
d'un crédit nécessaire à l'exécution des travaux.

1D40

12 octobre 1931

Contruction d'un ponceau, avenue Julien Belfort. - Vote
d'un crédit pour l'exécution des travaux.

1D40

12 octobre 1931

Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l’exercice 1930.

1D40

12 octobre 1931

Approbation du compte administratif du Maire. - Exercice
1930.

1D40

12 octobre 1931

12 octobre 1931

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1931.

Délibération votant l'acquisition par la ville d'un terrain sis
au quartier des Plaines en vue d'y effectuer des
recherches d'eau et demandant à M.le Préfet du Var le
21 octobre 1931
bénéfice des dispositions de l'article 22 de la loi du 30
décembre 1928 en faveur de la ville.
Alimentation en eau de la ville de la Seyne. - Approbation
du projet de convention à entretenir entre la ville et
21 octobre 1931 M.Bianchi, entrepreneur de travaux publics pour recherche
d'eau.

21 octobre 1931

4 novembre
1931

Affaire Baschiéri. - Délibéartion autorisant M.le Maire à
esther en justice pour la voie de la compagnie
d'assurances L'Urbaine et la Seine.
Désignation de deux délégués du conseil municipal avant
la révision de la liste électorale en 1932.
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4 novembre
1931

Hôpital Régional. - Autorisation de passer des marchés de
gré à gré.

4 novembre
1931

Ouverture du chemin rural N°48 dit de Coste-Chaude –
Dépôt du plan parcellaire. - Avis du Conseil sur les
résultats de l'enquête donnée par M.le Préfet du Var.

4 novembre
1931

Echanges immeubles entre la ville et la Commission
administrative de l'hôpital régional. - Délibération
prononçant le renvoi de cette affaire.

4 novembre
1931

18 novembre
1931

Projet de bail entre la ville et la société des Forges et
Chantiers pour la location de l'immeuble désaffecté de
l'école des filles de la rue Clément Daniel. - Ajournement
de cette affaire.
Admission en non-valeur d'une somme de 205,86 fr
comme étant irrécouvrable.

Ancien hôpital de la rue Clément Daniel ayant servi d'école
des filles co-propriété entre la commune et la Commission
administrative de l'hôpital. - Location à bail de cet
18 novembre
1931
immeuble à la société des Forges et Chantiers de la
méditerranée.

18 novembre
1931

Service des eaux. - Traité de gré à gré pour le règlement à
M.Bellone des travaux d'entretien pendant l'année 1931,
du réseau de distribution d'eau.

18 novembre
1931

Traité de gré à gré avec Mlle Giordano, libraire, pour
règlement des fournitures qu'elle a livrées à l'école
maternelle de la rue d'Alsace.

Compagnie d'assurance « La Providence » contre la
mortalité des bestiaux. - Avenant à la police N°2647. 18 novembre
Autorisation permanente donnée au Maire pour signer tous
1931
avenants qui seraient jugés utiles dans l'avenir.

18 novembre
1931

18 novembre
1931
18 novembre
1931
18 novembre
1931

Garderies d'enfants. - Indemnité dûe à Mme Colombani
Directrice de l'école maternelle du boulevard Jean Jaurès.
Ecole de filles de l'avenue François Durand. - Délibération
demandant la création d'une 9° classe (8°emploi
d'adjointe).

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1932.

1D40

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3° trimestre 1931.

1D40
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18 novembre
1931
18 novembre
1931

Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1931.
Service vicinal. - Budget de l'ercercice 1932.

Texe vicinale. - Délibération demandant l'incorporation de
cette taxe dans les rôles des contributions directes de
18 novembre
1932
et prenant l'engagement de verser au Trésor les frais
1931
de perception de la dite taxe.
18 novembre
1931

Taxe sur les chiens. - Loi du 12 juillet 1931, modifications
apportées aux tarifs actuels.

18 novembre
1931

Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération demandant
que les vieillards, infirmes et incurables soient admis dans
d'autres établissements hospitaliers.

18 novembre
1931

Attribution d'un secours exceptionnel en faveur d'un
nommé Martel Jules et la nommée Camoirano Angèle,
tous deux aveugles.

18 novembre
1931

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommé Gourrin
Jeanne, épouse Reymonenq.

18 novembre
1931

Comité de la Misère de la Seyne. - Renouvellement de la
subvention communale attribuée chaque année à ce
comité.

18 novembre
1931

Evaluations foncières en 1932. - Commissions de
classificateurs.

18 novembre
1931

Majoration spéciale prévue par la loi de finances du 16
avril 1930. - Avis favorable à la demande présentée par la
nommée Pistone Pauline.

18 novembre
1931

Travaux de peinture à exécuter dans les écoles
communales. - Traité de gré à gré à intervenir entre la ville
et Mme Veuve Daumas, entrepreneur de peinture.

18 novembre
1931

Service municipal de Nettoiement. - Acquisition de 15
vêtements imperméables à la Maison Pierre Berthier, à
Roanne (Loire).

1D40
1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

Travaux d'élargissement du passage à niveau de la
18 novembre Pyrotechnie sur le G.C.C.18. - Vote d'une somme à titre de
1931
participation de la ville de la Seyne.

18 novembre
1931

Installation provisoire d'une nouvelle classe à l'école de
filles de Saint-Mandrier. - Annulation de la délibération du
16 mars 1931.
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18 novembre
1931
18 novembre
1931

Projet d'agrandissement des écoles de la section de SaintMandrier. - Approbation du projet présenté par M.le Chef
des services publics.
Projet d'agrandissement des écoles de la section de SaintMandrier. - Demande de subvention à l'Etat.

Projet d'agrandissement des écoles de la section de SaintMandrier. - Délibération demandant l'autorisation
18 novembre
d'effectuer
les travaux avant l'octroi de la subvention de
1931
l'Etat.
16 décembre
1931

16 décembre
1931

16 décembre
1931

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 1°
semestre 1932.
Acquisition par la ville d'un terrain sis avenue Gounod,
appartenant à la société des tramways électriques de
l'Ouest varois en vue de la construction d'une école
maternelle.
Attribution à M.Vial, secrétaire administratif de l'I.M.G.S
d'une indemnité pour le dédommager du travail qu'il a
effectué pendant la période du 1er juillet au 31 décembre
1931.

Médaille d'honneur des employés de l'octroi. - Attribution à
M.Martin Louis, agent assermenté, de l'allocation
16 décembre
1931
annuelle , avec effet du 7 avril 1929.
16 décembre
1931
16 décembre
1931
16 décembre
1931

30 décembre
1931

Vote d'une somme pour être remboursée à Mme Didot,
infirmière au dispensaire d'hygiène sociale de la Seyne.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1932.
Budget primitif de l'exercice 1932. - Délibération
demandant que diverses taxes autorisées au profit de la
ville soient incorporées en 1932 dans les rôles des
contributions directes et recouvrées par le Percepteur.
Tornade du 13 novembre 1931. - Réfection du mur de
clôture de l'hôpital régional, vote d'un crédit.

30 décembre
1931

Elargissement du chemin V.O n°10 dénommé avenue
Henri Pétin, à son intersection avec la route nationale de
G.C n°16. - Vote à cet effet d'un crédit.

30 décembre
1931

Budget primitif de l'exercice 1932. - Paiement des
honoraires dus par la ville à M.le Chef des services
publics.
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30 décembre
1931

30 décembre
1931
30 décembre
1931

Alimentation en eau de la ville de la Seyne. - Approbation
du projet du 1er avenant à la convention du 4 avril 1931 à
entretenir entre la ville et M.Bianchi, entrepreneur de
travaux publics.
Hôpital Régional de la Seyne. - Gratification allouée à
M.Blanc, chef jardinier.

1D40

hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures pour la basse
cour et pour l'entretien des propriétés en 1932.

1D40

30 décembre
1931

Réfection et entretien des chemins ruraux de la commune
pendant les années 1932 et 1933. - Approbation du cahier
des charges, bordereau de prix.

30 décembre
1931

Destruction par la mer du chemin communal de l'avenue
de Mar-Vivo. - Délibération demandant la rédaction d'un
projet au service des Ponts et chaussées maritmes.

30 décembre
1931

Projet de lotissement de la propriété Lunoge, sise à la
Seyne, quartier de la Gatonne. - Transmission du projet à
M .le Préfet du Var pour être soumis à l'avis de la
Commission départementale.

Projet de lotissement de la propriété Bergero Albert, sise à
la Seyne, quartier de la Rouve. - Transmission du projet à
30 décembre
M .le Préfet du Var pour être soumis à l'avis de la
1931
Commission départementale.

10 février 1932

10 février 1932

10 février 1932

10 février 1932

1D40

Lettre de remerciement de la société Hippique de Toulon
et du littoral.
Chambre d'agriculture. - Désignation du délégué du
Conseil municipal pour faire partie de la commission
chargée de la révision de la liste électorale.
Hôpital Régional de la Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés.
Hôpital Régional de la Seyne. - Demande en faveur de
M.Scaléro Antoine, vice- président, en vue de lui faire
obtenir la Croix de Chevalier de la légion d'honneur.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

10 février 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges pour
les fournitures du 1er avril au 31 décembre 1932.

1D40

10 février 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Marché avec M.Arcens,
électricien.

1D40

10 février 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés.

1D40

Page 110

Délibérations de 1926 à 1945
10 février 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Gratification allouée à
M.Galleau Nazaire, secrétaire de l'hôpital.

1D40

10 février 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques.

1D40

10 février 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité forfaitaire et
annuelle allouée à M.Galleau Nazaire, secrétaire de
l'hôpital régional.

Elargissement du chemin V.O n°2. - Vote d'une somme
pour paiement d'honoraires et remboursement de frais dûs
10 février 1932 par la commune à M.Agarrat Aimable, expert de la ville :
affaire Audiffren.

1D40

1D40

10 février 1932

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4° trimestre 1931.

1D40

10 février 1932

Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1931.

1D40

10 février 1932

Délibération portant ouverture de créits supplémentaires
au titre des dépenses ayant une affectation particulière.

1D40

Admission en non-valeur d'une somme de 850,00 fr
comme étant irrécouvrable (produits communaux exercice
10 février 1932
1931).

1D40

10 février 1932

Admission en non-valeur d'une somme de 1244 fr comme
étant irrécouvrable (produits communaux exercice 1931).

1D40

10 février 1932

Services municipales. - Délibération régularisant les ventes
de chevaux réformés en 1931.

1D40

10 février 1932

Ecuries et service municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, etc..., les réparations et
acquisitions de harnais et de chevaux pour 1932.

Installation du téléphone à l'école Martini et à l'école Curie.
- Vote de la somme nécessaire pour couvrir la dépense à
10 février 1932
engager.
10 février 1932

Acquisition d'une machine à reproduire »Gestetner » en
faveur du secrétariat de la mairie.

Liquidation de la pension annuelle et viagère en faveur de
monsieur Auréry Marius, secrétaire général de la mairie de
10 février 1932
la Seyne-sur-mer.
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Délibération demandant l'attribution de la Croix de la légion
d'honneur en faveur de M. Auréry Marius, secrétaire
10 février 1932 général de la mairie admis à la retraite à compter du 1er
avril 1932.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Guilhon
10 février 1932
Marius, épouse Guieu.

1D40

1D40

10 février 1932

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Germain Louis.

1D40

10 février 1932

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Zali Paul.

1D40

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Martinenq
10 février 1932
Laurentin.

10 février 1932

Entretien des chemins vicinaux ordinaires pendant l'année
1932. - Approbation du devis et cahier des charges.

Attribution d'une indemnité individuelles de 5,00 fr par jour
effective de pavage aux cantonniers-paveurs Renucci
10 février 1932
Joseph et Riziéri Gennai.
Liquidation de la pension vigère et annuelle de Mme Paulé
Marie-Louise née Ferrero, veuve d'un préposé d'octroi en
10 février 1932
retraite.

10 février 1932

Caisse d'Épargne de la Seyne. - Délibération décidant
l'abattement d'une somme sur le montant des droits de
voirie payés à la ville par M.Sirano, entrepreneur de
maçonnerie.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

10 février 1932

Vote d'une subvention communale en faveur de la Ligue
générale pour l'aménagement et l'utilisation des eaux.

1D40

10 février 1932

Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
seynoise des ligues de familles nombreuses.

1D40

10 février 1932

Vote d'une subvention communale en faveur des sinistrés
de Tunisie.

1D40

Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Vote : 1°
d'une somme personnelle, 2° d'une somme pour la
10 février 1932
destruction des animaux nuisibles.
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Vote d'une somme pour être répartie à titre de secours aux
sinistrés omis lors de la 1ère répartition de la subvention
10 février 1932
allouée par l'Etat pour les gelées de 1929.
Elargissement d'une partie du chemin vicinal ordinaire n°2
10 février 1932
le long du mur de cloture du cimetière.
10 février 1932

10 février 1932

2 mars 1932

2 mars 1932

Organisation d'un concours de boules à la Seyne. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette fête sportive.
Terrain acquis par la ville au quartier des Plaines pour
recherches d'eau. - Délibération accordant une servitude
de passage de 3 mètres en faveur de M.Martinenq
Hippolyte.
Alimentation en eau de la ville. - Approbation des
modifications apportées aux articles 5, 6 et 7 du projet
d'avenant à la convention du 4 novembre 1931 à
intervenir entre la commune et M.Bianchi Jean,
entrepreneur des travaux publics.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

Garanties d'intérêt sollicitées par la société de Crédit
Immobilier de Toulon en faveur des constructions
individuelles élevées sur le territoire de la commune
conformément aux dispositions de la loi Loucheur. Acceptation du Conseil municipal.

2 mars 1932

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Gonzalès de Linarès classe 1932.

1D40

2 mars 1932

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Bianchini Pierre classe 1932.

1D40

2 mars 1932

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guieu Denis classe 1931.

1D40

2 mars 1932

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Scavino Fortuné de la classe 1931.

1D40

2 mars 1932

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guillaume Henrie de la classe 1931.

1D40

2 mars 1932

2 mars 1932

Travaux d'entretien de peinture et de vitrerie exécutés en
1931. - Autorisation donnée au Maire de traiter de gré à
gré avec M.Grinaud, entrepreneur.
Elagage des arbres à effectuer en 1932. - Marché de gré à
gré à intervenir entre la ville et M.Brun, élagueur.
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2 mars 1932

2 mars 1932

2 mars 1932

2 mars 1932

2 mars 1932

Installation d'un poste à prépaiement à la Seyne. Communication d'une lettre de M.le Directeur des PTT du
Var.
Délibération décidant que les heures supplémentaires
effectuées par le secrétaire général de la mairie lui seront
payées aux horaire, soit à raison de 331,50 fr par mois.

Création d'un chemin rural de 4,50 mètres de la propriété
Muratore au pont de Touffany. - Délibération sollicitant de
M.le Ministre de l'agriculture : 1°- le concours du génie
rural pour l'étude et la réalisation de ce projet, 2°- une
subvention pour l'exécution des travaux.
Chemin de Gavet à Fabre – 2ème partie. - Délibération
damandant le concours du génie rural pour l'étude et la
réalisation du projet de création d'un chemin rural de 8
mètres de large de la propriété Muratore au pont de
Touffany.
Demande d'installation d'une nouvelle boîte aux lettres à
l'avenue Frédéric Mistral.

Communication d'une lettre de remerciements émanant de
la Ligue générale pour l'aménagement et l'utilisation des
30 mars 1932
eaux.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

30 mars 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Tarif pour traitement des
galeux de passage.

1D40

30 mars 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
de la somme de 5565 frs.

1D40

30 mars 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Nourriture des enfnats du
personnel de l'établissement.

1D40

Vote d'un crédit pour rembourser le Maire des frais de
chemin de fer, hôtel, ect...dont il a fait l'avance lors de son
30 mars 1932
voyage à Paris avec M.le 1er adjoint Lamarque.

30 mars 1932

30 mars 1932

30 mars 1932

Fournitures d'imprimés pour les divers services
municipaux. - Marché de gré à gré à intervenir entre la
commune les deux imprimeurs de la ville.
Règlement des frais de séjour et de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Massa Angèle.
Règlement des frais de séjour et de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Apffel Baptistine
épouse Malgouyre.
Page 114

1D40

1D40

1D40

1D40

Délibérations de 1926 à 1945
30 mars 1932

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo sport
seynois.

Gaz et électricité. - Travaux neufs exécutés en 1931 :
traité de gré à gré à intervenir entre la ville et la compagnie
30 mars 1932 Réunies de gaz et d'électricité, ouverture d'un crédit pour
paiement de ces travaux.

30 mars 1932

Rétablissement des études surveillés dans la commune. Vote d'une indemnité de licenciement au personnel
auxiliaire des garderies scolaires.

Construction d'un abri à St-Mandrier pour la préparation de
la teinture nécessaire à la conservation des filets de
pêche. - Délibération autorisant l'association des Patrons
30 mars 1932
pêcheurs des grands arts à s'acquitter, envers la ville, du
prêt qui leur a été consenti par annuité.

30 mars 1932

Liquidation de la pension annuelle et viagère de Mme
Torrenti Marie Augustine, veuve d'un agent de police en
retraite.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe de
30 mars 1932 bois dans la forêt communale de la Seyne (exercice 1931).

1D40

Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe de
30 mars 1932 bois dans la forêt communale de la Seyne (exercice 1930).

30 mars 1932

30 mars 1932

Edification d'un pavillon destiné au club nautique seynois
sur le lais de mer des anciens chantiers Curet. - Vote
d'une somme pour faire face à la dépense.
Construction d'un appontement à St-Mandrier. - Vote d'une
somme pour le paiement de ces travaux.

Agrandissement des écoles de la section de St-Mandrier. Rapport de M.l'Inspecteur d'Académie sur l'utilité de ce
30 mars 1932
projet : délibération décidant l'étude d'un nouveau projet
suivant les propositions de M.le conseiller Ardissone.
Gaz et électricité. - Approbation des nouveaux traités de
concessions et des nouveaux cahiers des charges
30 mars 1932 intervenus entre la ville de la Seyne et la société Anonyme
Compagnies Réunies de gaz et d'électricité.
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20 avril 1932

20 avril 1932

20 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

Electricité. - Traité de concession et cahier des charges
intervenus entre la ville et les compagnies Réunies de gaz
et électricité, approbation des articles 3 et 5 nouveaux qui
seront insérés dans les traités et cahier des charges au
lieu et place et place des articles 3 et 5 anciens.
Délibération fixant le montant des offres à faire à M.Imbert
Honoré propriétaire à la Seyne, pour l'expropriation des
terrains lui appartenant, nécessaires à l'ouverture du
chemin rural n°48 dit de Coste-Chaude.
Lotissement Cambon à la Seyne, quartier Mar-Vivo. Délibération décidant de transmettre ce projet à monsieur
le Préfet.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
de gymnastique de l'U.S.S pour l'organisation du concours
floral annuel de gymnastique qui aura lieu à la Seyne les
14 et 15 mai 1932.
Vote d'une subvention communale spéciale en faveur de
l'U.S.S scetion Rugby pour lui permettre d'acquitter le
montant du loyer des terrains de la Muraillette.
Vote d'une subvention communale en faveur de
l'association des anciens combattants non pensionnés
section de la Seyne pour l'envoi de délégués au congrè de
Brignoles.
Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
d'initiative du littoral seynois.

Prolongement du boulevard du 4 septembre. - Approbation
du plan d'alignement et du rapport présenté par M.le Chef
29 avril 1932
des services publics de la ville.

29 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

Motion de M. le Conseiller municipal Gassier relative à la
mise à l'étude d'un plan directeur de l'extention et de
l'aménagement de la commune.
Ecoles maternelles - Garderies d'enfants. - Indemnité
alloué au personnel enseignant chargé de ce service.
Cotes irrécouvrables comprises dans les rôles de l'année
1930. - Admission en non-valeur d'une somme
représentant la majoration de 10%.
Cotes irrécouvrables comprises dans les rôles de l'année
1929. - Admission en non-valeur d'une somme
représentant la majoration de 10%.
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Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Dalmasso
29 avril 1932
veuve Macario. - Pise en charge pour la ville de la quotepart incombant à M.M.Macario Joseph et Macario Baptiste.

29 avril 1932

29 avril 1932

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Marseille du nommé ponte Louis.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Cabasson
Madeleine veuve Bernard.

1D40

1D40

1D40

29 avril 1932

Dépenses imprévues du 1er janvier au 31 mars 1932
(exercice 1931).

1D40

29 avril 1932

Dépenses imprévues effectuées pendant le 1° trimestre de
l'exercice 1932.

1D40

29 avril 1932

Vote d'une somme pour règlement à M.Bouvier des frais
de voyages effectués pour la le compte de la ville en 1931.

1D40

29 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

29 avril 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

Ecole Martini. - Acquisition d'un tour pour les ateliers de
l'école pratique – Vote d'une somme comme part
contributive de la ville dans la dépense engagée et
autorisation donnée au Maire de passer un marché de gré
à gré avec les établissements H.Ernault pour la fourniture
de cette machine-outil.
Affaire des eaux . - Autorisation donnée au Maire à ester
en justice dans la nouvelle instance introduite devant le
Conseil de Préfecture interdépartemental de Nice par
Compagnie générale des eaux contre la ville de la Seyne
et la ville de Toulon.
Prêt d'une somme remboursable en dix annuités à la
société Philharmonique « La Seynoise » pour lui permettre
de faire face à une partie des frais d'achat de son
immeuble sis boulevard Gounod.
Affaire Constant contre la ville de la Seyne. - Délibération
autorisant le Maire à ester en justice en vue de défendre
les intérêts de la ville dans cette affaire.
Communication d'une lettre de remerciements émanant du
syndicat d'initiatives du littoral seynois.
.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Boule
ferrée de Donicarde pour l'organisation du concours
fédéral.
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3 juin 1932

3 juin 1932

Vote d'une subvention communale en faveur de la société
des Corses et des amis de la Corse, section la Seyne.
Vote d'une subvention communale en faveur du bureau de
Bienfaisance de Fougères comme suite à la demande du
syndicat général de la chaussure et partie similaire de
fougères pour venir en aide aux familles des grèvistes.

1D40

1D40

3 juin 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Modification et
agrandissement de la maternité.

1D40

3 juin 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'exercice 1931.

1D40

3 juin 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte de gestion du Receveur .

1D40

3 juin 1932

Taxe municipale sur les chiens. - Admission en non-valeur
des cotes irrécouvrables s'élevant à la somme de 470 fr.

1D40

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

Taxe municipale sur les chiens. - Délibération décidant
l'allocation d'une prime de deux francs par chien nouveau
que le service de la police chargé des contrôles fera
imposer à la taxe municipale.
Cotes irrécouvrables – Taxe vicinale et taxes directes de
remplacement des octrois, exercice 1931. - Admission en
non-valeur des cotes non recouvrées.
Hommage public. - Attribution de la dénomination
« Square Aristide Briand » au jardin public situé sur les lais
de mer des Esplageolles.
Acquisition par la ville d'un terrain de 70 m2 sis au quartier
St-Elme en bordure de la mer appartenant à Mme Pascal
Etienne.
Revêtement des trottoirs de l'avenue Frédéric Mistral . Vote d'un crédit pour l'exécution des travaux, autorisation
donnée au Maire de signer les marchés de gré à gré à
intervenir.
Travaux d'électrification. - Délibération réduisant le
montant de la dépense engager et votant le principe
d'emprunt pour faire face à la quote part de la commune.
Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de M.Martin Romain, chef dessinateur au service
des travaux communaux.
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3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

3 juin 1932

15 juillet 1932
15 juillet 1932

15 juillet 1932

Lotissement de la propriété de Mme veuve Garnault au
quartier de l'Oïde. - Transmission du dossier à monsieur le
Préfet du Var.
Prorogation des actes constitutifs de l'octroi pour une
nouvelle période de 4 années à partir di 1er janvier 1933.
Couverture du ruisseau de Donicarde, avenue Curie. Vote d'une somme pour l'exécution des travaux,
autorisation donnée au Maire de passer des marchés à
intervenir.
Réparations des goudronnages de la voie des tramways
de la Seyne aus Sablettes (chemin G.C n°18). Autorisation donnée au Maire de conclure et de signer un
marché de gré à gré avec M.Samat, entrepreneur.
Réparations des goudronnages des chaussées
empierrées de la voirie urbaine. - Autorisation donnée au
Maire de conclure et de signer un marché de gré à gré
avec M.Samat, entrepreneur.
Prêt d'une somme à la société « La Seynoise » pour lui
permettre de faire face aux frais d'acquisition de son
immeuble au boulevard Gounod. - Délibération modifiant
les conditions imposées par celle du 29 avril 1932.
Fêtes locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours de courses et entre les employés communaux et
le personnel des Forges et chantiers pour travaux
supplémentaires.
Fêtes locales. - Concours de bébés – Vote d'une somme
pour être allouée comme prix de la ville de la Seyne.
Règlementation de l'exercice de la stabulation des
coquillages dans les parcelles dites d'épuration du Lazaret.
- Autorisation donnée au Receveur municipal d'ouvrir un
compte en recette et en dépense pour le fonctionnement
de ce service.
Dépenses imprévues effectuées pendant le 2° trimestre de
l'exercice 1932.
Lotissement de la propriété Romano – quartier Peyron.
Goudronnage des chaussées empierrées – Programme
1932, ouverture d'un crédit, autorisation donnée au Maire
de passer les marchés.
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15 juillet 1932

Avis favorable à la demande fomé par le nommé Mourlan
Louis en vue d'obtenir la majoration spéciale prévue par
l'art. 173 de la loi de finances du 16 varil 1930.

1D40

15 juillet 1932

Bureau de Bienfaisance. - Révision du traitement du
Receveur à partir du 1er janvier 1932.

1D40

15 juillet 1932

Constitution en syndicat hydraulique départemental des
communes du Var.

1D40

15 juillet 1932

Cession d'une parcelle de terrain à la ville par M.Limoge,
propriétaire au quartier Daniel.

1D40

Déplacement des urinoirs du quai du port. - Construction
de cinq kiosques urinoirs, ouverture d'un crédit pour
15 juillet 1932 l'exécution des travaux, autorisation donnée au Maire pour
conclure les marchés à intervenir.

15 juillet 1932

15 juillet 1932

Remplacement des couvertures en tôle du gros vallat par
des couvertures en béton armé. - Vote d'un crédit pour
l'exécution de ces travaux.
Paiement d'une somme aux compagnies Réunies de Gaz
et Electricité au titre de rappel de consommation
d'éléctricité de la Bourse du travail, année 1928 à 1932.

Assurance contre les risques d'incendie de l'ensemble des
biens et bâtiments communaux à l'exception de l'ancienne
15 juillet 1932
école de la rue Clément Daniel.

1D40

1D40

1D40

1D40

15 juillet 1932

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Boussanville Jean-Baptiste.

1D40

15 juillet 1932

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Monier Joséphine.

1D40

15 juillet 1932

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu du nommé Pagany Albin.

1D40

15 juillet 1932

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
secours aux sinistrés de Caluire St-Clair (Rhône).

1D40

15 juillet 1932

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
secours aux victimes du cyclone de la Réunion.

1D40

15 juillet 1932

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Amicale
des médaillés du travail.

1D40
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Vote en faveur de la section locale des mutilés et invalides
du travail de la Seyne : 1° - d'une subvention pour l'envoi
d'un délégué au congrès de Brest, 2° - une subvention
15 juillet 1932
pour permettre à cette organisation de poursuivre son but
humanitaire.

15 juillet 1932

15 juillet 1932

15 juillet 1932

Vote d'une subvention communale pour être versée au
Comité pour l'érection à Commentry d'un buste de
Christophe Thivrier.
Traversée de la rade de Toulon à la nage. - Subvention
communale attribuée par la ville à l'Amicale de la presse
sportive de Toulon et du Var.
Vote d'une subvention communale en faveur de la
sociétédes Modern's Boulomanes des Mouissèques.

Révision du traitement du Receveur municipal. - Avis du
Conseil municipal, traitement fixé par arrêté préfectoral du
15 juillet 1932
29 août 1932.
Amicale des Maires de l'arrondissement de Toulon. Agrèment de la nouvelle base adopté par l'Amicale pour la
15 juillet 1932
fixation des cotisations annuelles.

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

1D40

15 juillet 1932

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz pour le 2°
semestre 1932.

1D40

15 juillet 1932

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
administratif exercice 1931.

1D40

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les comptes
15 juillet 1932
de gestion du Receveur.
15 juillet 1932

15 juillet 1932

15 juillet 1932

26 août 1932

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels du budget 1932.
Élargissement du chemin V.O n°2 de Notre Dame de la
Garde - Loi du 6 avril 1932. - Délibération dispensant le
Maire de faire procéder aux formalités de purge de
l'hypothèques pour l'acquisition du terrain Roux.
Vœu relatif aux conditions à imposer pour la circulation
des véhicules de poids lourds.
Tribunal de commerce de Toulon. - Élections en 1932,
désignation des délégués chargés de la révision de la liste
des électeurs.
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26 août 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Modification
d'agrandissement de la maternité, avis favorable du
Conseil municipal.

Hôpital Régional de la Seyne. - Révision du traitement du
Receveur à compter du 1er janvier 1932, avis favorable du
26 août 1932
Conseil municipal.

26 août 1932

Hôpital Régional de la Seyne. - Pavillon anti-vénérien :
marché de gré à gré avec M.Bellone Antoine, avis
favorable du Conseil municipal.

1D40

1D40

1D40

26 août 1932

Avis du Conseil municipal sur les chapitres additionnels au
budget de 1932.

1D40

26 août 1932

Vote d'une subvention communale en faveur des « Selects
de la boule ferrée seynoise ».

1D40

26 août 1932

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité du
Monument Aristide Briand de Pacy-sur-Eure – Hardecourt.

1D40

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

Vote d'une subvention communale en faveur de
M.Boursier, commissaire général du comité de l'exposition
départementale du travail.
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
des Amis d'Aristide Briand : 31 quai Voltaire à Paris.
Projet de création d'un dépôt de gadoue dans la propriété
Quarone au quartier Donicarde. - Avis favorable de
principe du Conseil municipale.
Arroseuse automobile. - Délibération décidant la
désaffectation de cet appareil et de mise en vente par
appel à la concurrence.
Avis favorable à la demande formée par Mme veuve
Zedda, née Bardanzella en vue d'obtenir la majoration
spéciale instituée par l'article 173 de la loi de Finances du
15 avril 1930.
Avis favorable à la demande formée par madame veuve
Lesage, née Corbineau : en vue d'obtenir la majoration
spéciale instituée par l'article 173 de la loi de finances du
16 avril 1930.
Demande de création d'une 17ème classe à l'école Martini.
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26 août 1932

26 août 1932

Demande de création d'une 5ème classe à l'école
maternelle du Boulevard Jean-Jaurès.
Réfection et entretien des chemins ruraux pendant les
années 1932 et 1933 : emploi des rabais sur les travaux à
exécuter pendant l'exercice 1932.

Réfection de l’aqueduc traversant le CVO n° 5 au droit du
port-abri des Mouissèques : vote d'un crédit comme part
contributive de la Ville et autorisation donnée au Receveur
26 août 1932
municipal de faire recette de la somme versée à titre de
participation dans la dépense par la Société des Fouges et
Chantiers.

1D41

1D41

1D41

26 août 1932

Rectification du chemin rural de Donicarde. - Emploi des
rabais.

1D41

26 août 1932

Vœu relatif à la modification de l'article 7 de la loi du 4
juillet 1931 sur la viticulture.

1D41

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

Chauffage des établissements communaux en 1932. Traité de gré à gré entre la Ville et les Compagnies
Réunies de Gaz et d'Électricité (usine de La Seyne).
Désignation pour une année du 1er octobre 1932 au 30
septembre 1933 des Commissaires répartiteurs titulaires
et suppléants.
Liquidation de la pension annuelle et viagère de madame
Gatto Rose, née Rodi, veuve du Secrétaire de la Mairie de
Saint-Mandrier.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu : de la nommée Alderotti
Renata, épouse Guiliguetto.
Demande d'avance à l'État dans les conditions de la loi du
16 avril 1930 pour l'amélioration et l'élargissement des
chemins ruraux et vicinaux.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

26 août 1932

Service vicinal. - Approbation des chapitres additionnels au
budget de 1932.

1D41

26 août 1932

Service vicinal. - Approbation du budget de l'exercice
1933.

1D41

26 août 1932

Taxe vicinale. - Délibération demandant incorporation de
cette taxe dans les rôles des contributions directes de
1933 et prenant l'engagement de verser au trésor les frais
de perception de la dite taxe.
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26 août 1932

Budget ou règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1931.

1D41

26 août 1932

Approbation du compte administratif du Maire exercice
1931.

1D41

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932

26 août 1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1932.
Statut du Personnel municipal de La Seyne. - Annulation
de l'article 29 qui est remplacé par des dispositions
nouvelles en ce qui concerne le traitement de début du
personnel du cadre.
Réfection des façades de la Bourse du Travail. Autorisation donnée au Maire à signer les marchés à
intervenir.
Aménagement du hangar Placide sis rue Victor-Hugo. Autorisation donnée au Maire à signer les marchés à
intervenir.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

Assurance contre les risques d'incendie des bâtiments de
l'ancienne École Clément-Daniel.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Pharmacie – Nomination
de madame Jeanne Armand.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Relèvement du traitement
du Secrétaire.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Gratifications allouées à
madame Anquetil Maria et mademoiselle Oustric Jeanne,
infirmières.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation de passer
divers marchés de gré à gré en 1933.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Annulation de certaines
recettes prises en charge.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Assurance contre
l'incendie des bâtiments de l'ancienne École de Filles de la
rue Clément-Daniel.
Hôpital Régional de La Seyne. - Frais de gestion du
Receveur. Vote d'une allocation forfaitaire annuelle.
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7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932

Hôpital Régional de La Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1933.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Fournitures pour la bassecour et pour l'entretien des propriétés en 1933.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Traité de gré à gré pour
achat de mobilier.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Cahier des charges pour
fournitures du 1er janvier au 31 décembre 1933.

1D41

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Frais de gestion.

1D41

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Approbation du
budget de l'exercice 1933.

1D41

Vote d'un subside en faveur de l'orphelinat de SainteMarguerite à La Seyne.

1D41

Comité de la Misère de la Seyne. - Allocation d'une
subvention communale en faveur de ce Comité.

1D41

Fixation du minimum de loyer applicable dans la
Commune de la Seyne en 1933.

1D41

Projet d'installation au quartier Berthe, par monsieur
Zunino Élie, d'une porcherie destinée à contenir 120
animaux.
Souscription de la Ville en faveur des sinistrés du Sud-Est.
- Tornade des 18 et 29 septembre 1932.
Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Robert Marie-Louise veuve
Roubert.

1D41

1D41

1D41

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Massa Angèle.

1D41

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Cordeil Claire.

1D41

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Salès Marthe veuve Pépino.

1D41

Règlement des frais de pension à l'asile d'aliénés de
Pierrefeu de la nommée Rivaille Éléonore veuve Simonin.

1D41
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7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932
7 novembre
1932

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1932.
Demande de trousseau formée par monsieur Langlois
Pierre, en faveur de son fils Jacques, élève de l'École
Militaire de Saint-Cyr. - Avis favorable du Conseil
municipal.
Demande de bourse de trousseau formulée par monsieur
Bonfils Jean-Baptiste, en faveur de son fils Paul, élève à
l'École Polytechnique. - Avis favorable du Conseil
municipal.
Confection d'un tonneau de vidange, nécessaire au
service de nettoiement de la Ville. - Autorisation donnée au
Maire à signer avec l'industriel qui a fait l'offre la plus
avantageuse le marché à intervenir.
Avis favorable à la demande formée par la nommée
Ciardini, née Reybaud, en vue d'obtenir la majoration
spéciale prévue par l'article 173 de la loi de finances du 16
avril 1930.
Aménagement du jardin « Aristide-Briand ». - Achèvement
de la construction des murs de clôture du jardin.
Installation de « Plan Simplex » à La Seyne. - Autorisation
donnée au Maire de signer la convention à intervenir avec
monsieur Ramade pour la pose de ces appareils.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

Lotissement de la propriété veuve Solari - sise Quartier
Mouissièques - à La Seyne.

1D41

Lotissement de la propriété Guggenheim - sise Quartier
Mar-Vivo - à La Seyne.

1D41

Lotissement de la propriété Carle François - sise Quartier
Donicarde - à La Seyne.

1D41

Lotissement de la propriété Sellier Élisabeth - sise Quartier
Saint-Elme - à La Seyne.

1D41

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de monsieur Martin Louis, agent assermenté.

1D41

Vœu tendant au transfert de Draguignan à Toulon, du
siège de la Caisse Départementale des Assurances
Sociales.
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7 novembre
1932
7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932
7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932

7 novembre
1932
7 novembre
1932

Institution d'un service de placement et de chômage à La
Seyne. Vote d'un crédit.

1D41

Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale en 1932.

1D41

Affaire des eaux. - Recours au Conseil d'État formé par la
Compagnie Générale des Eaux contre l'arrêté du conseil
de Préfecture Interdépartemental de Nice du 12 février
1932. Délibération habilitant le Maire à défendre les
intérêts de la Ville.
Affaire des eaux. - Pourvoi au conseil d'État formé par la
Ville de La Seyne contre l'arrêté du Conseil de Préfecture
interdépartemental de Nice du 9 juillet 1932.
Vote d'une somme pour paiement d'honoraires à maître
César Léon, avocat de la Ville dans l'affaire des eaux.
Réunion de la Recette de l'Hôpital Régional et du Bureau
de Bienfaisance à la Recette municipale. - Rapport du
Receveur municipal concernant la répartition des frais de
gestion entre les trois collectivités. - Adoption des
conclusions de ce rapport.
Fournitures scolaires pour les Écoles Maternelles. - Traité
de gré à gré à passer avec monsieur Tilly et mademoiselle
Giordano, libraires, pour le règlement des fournitures qu'ils
ont livrées aux Écoles maternelles.
Installation d'un nouveau réservoir à liquides carburants
sollicitée par la « Société Raffinerie du Midi » et « Société
Industrielle du Midi Réunies » dans leur dépôt de La Seyne
- au Quartier de la Gare. - Avis favorable donné à ce projet
par le Conseil municipal.
Cotes irrécouvrables comprises dans les rôles de l'année
1931. - Admission en non-valeur d'une somme.
Alimentation en eau de la Ville. - Approbation d'une
promesse de vente souscrite par monsieur et madame
Ventre, en vue de la vente à la Ville, d'une propriété rurale
sise à Pignans (Var). Vote d'une somme à titre d'acompte
ou d'indemnité.
Avis du Conseil sur le règlement des frais de pension à
l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Sicard Marius.
Règlement des frais de séjour, de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu du nommé Imbert. - Avis du Conseil
municipal.
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7 novembre
1932

Élargissement et mise en état de viabilité de la rue
Descartes. - Vote de la somme pour l'achat des terrains et
l'exécution des travaux de viabilité.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques pendant l'année 1933.

1D41

Hôpital Régional de La Seyne. - Assurance contre
l'incendie du dispensaire anti-vénérien.

1D41

Évaluations foncières en 1933. - Commission de
classificateurs.

1D41

16 décembre
1932

Fixation du nouveau prix du m³ de gaz pour le 1er semestre
1933.

1D41

16 décembre
1932

Budget de l'exercice 1932. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants.

16 décembre
1932
16 décembre
1932
16 décembre
1932

16 décembre
1932
16 décembre
1932
16 décembre
1932
16 décembre
1932
16 décembre
1932

Lotissement de la propriété Scalandrone, sise Quartier des
Plaines.

1D41

Lotissement de la propriété de madame R. Poudra, née
Sénès, Quartier Saint-Antoine.

1D41

Lotissement de la propriété de monsieur Moutte
Maximilien, Quartier Pas du Loup.

1D41

Lotissement de la propriété de madame veuve Daumas,
Quartier de l'Oïde.

1D41

Construction d'une salle de classe mixte à l'école de
l'avenue François Durand.

1D41

Demande de provision formulée par monsieur le
professeur Repelin, géologue, pour frais de déplacement,
16 décembre
hôtel, etc... lors de l'examen au point de vue géologique de
1932
diverses propositions d'alimentation en eau.

16 décembre
1932
16 décembre
1932

1D41

Fixation de l'indemnité mensuelle allouée au Secrétaire
Général pour heures supplémentaires.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1933.

Budget de 1933. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la Ville soient incorporées
16 décembre
dans
les rôles des Contributions directes et recouvrées par
1932
le Percepteur.
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16 décembre
1932

Budget primitif de 1933. - Paiement des honoraires dûs
par la Ville à monsieur le Chef des Services Publics.

16 décembre
1932

Budget primitif de 1933. - Relèvement des prix de
concession de terrain dans les cimetières de La Seyne et
de Saint-Mandrier à partir du 1er janvier 1933.

16 décembre
1932

Cimetières de La Seyne et de Saint-Mandrier. - Fixation du
nouveau tarif des divers travaux à exécuter dans l'intérieur
des cimetières précités.

16 décembre
1932

Distribution des eaux. - Règlement sur les abonnements
des eaux. - Modification des articles 3, 4 et 5 de ce
règlement relatifs aux tarifs.

16 décembre
1932

Demande d'achat d'une parcelle de terrain, formulée par
monsieur Romano Louis, en vue de l'élargissement à huit
mètres de la voir d'accès à son lotissement.

16 décembre
1932

Acquisition par la Ville d'une parcelle de terrain, sise à La
Seyne, appartenant à madame Pascal Étienne.

Projet d'érection de Saint-Mandrier en commune distincte.
- Fixation des limites des deux communes. - Approbation
par le conseil municipal du procès-verbal intervenu le 19
9 janvier 1933
octobre 1932 à la suite de la réunion de la Commission
extra-municipale.

9 janvier 1933

9 janvier 1933

9 janvier 1933

9 janvier 1933

9 janvier 1933

Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
Seynoise des Ligues des Familles Nombreuses.
Syndicat des Chasseurs du Canton de La Seyne. - Vote :
1° - D'une subvention personnelle. ;
2° - D'une somme pour la destruction des animaux
nuisibles.
Budget de l'exercice 1932. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants.
Vote d'une somme pour paiement des honoraires dûs à
maître Le Bourgeois, avocat de la Ville contre Constant,
propriétaire.
Lotissement de la propriété Olivier Antoine, sise à La
Seyne, Quartier de l'Oïde.
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9 janvier 1933

9 janvier 1933

Vote d'une subvention communale spéciale en faveur de
l'Union Sportive Seynoise (Section Association) : pour lui
permettre d'acquitter le montant du loyer des terrains de
sport de la Canourgue (année 1932).
Allocation d'une subvention annuelle en faveur de l'Union
Sportive Seynoise (Section Association) : pour lui
permettre d'acquitter le montant du loyer des terrains de
sport, de la Canourgue (année 1933).

Affaire Constant contre Ville de La Seyne. - Vote d'une
somme pour paiement à maître Maître Marquand, avoué
9 janvier 1933 de la Ville, des frais de procédure et mémoire des sommes
dûes au sieur Constant aux fins de règlement.

8 mars 1933

Communication d'une lettre de remerciements émanant du
Groupe départemental du Var de la Fédération Nationale
des Mutilés et Invalides du Travail.

1D41

1D41

1D41

1D41

8 mars 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Prix de journée des
malades reconnus incurables séjournant à l'hôpital.

1D41

8 mars 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Fixation du prix de journée
pour l'année 1933. Assistance médicale gratuite.

1D41

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Traité de gré à gré à
conclure avec monsieur Victor Marius, marchand de vins
pour la fourniture de cent hectolitres de vin rouge.
Hôpital Régional de La Seyne. - Fixation du prix de journée
des malades payants et des assurances.
Bureau de Bienfaisance - Crédits à régulariser. Vote d'une
somme pour être répartie entre les articles 8 et 9 du
budget de l'exercice 1932.
Vote d'une subvention communale en faveur du « VéloSport Seynois » pour l'organisation de son épreuve
annuelle dénommée Xième Grand Prix dit du Souvenir.

1D41

1D41

1D41

1D41

8 mars 1933

Organisation d'un Concours de boules. - Vote d'une
somme pour la réalisation de cette fête sportive.

1D41

8 mars 1933

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Blanchard Jean Charles de la classe 1932 B.

1D41

8 mars 1933

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Roy Hervé de la classe 1932.

1D41

8 mars 1933

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Lanoir Auguste de la classe 1932.

1D41
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8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Blanchet Paul de la classe 1932.
Fournitures de bureau, impressions et reliures pour
l'année 1933. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
consentis les conditions les plus avantageuses.
Fournitures de bureau pour les divers services municipaux.
- Marché de gré à gré à intervenir entre la Commune et
monsieur Annonier, papetier à Toulon.
Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1932.
Budget de l'exercice 1932. - Vote d'une somme pour
régulariser les crédits mentionnés aux articles 28 et 57 du
budget de 1932 reconnus insuffisants.
Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre des dépenses ayant une affectation particulière.
Écuries Municipales. - Délibération régularisant la
perception pour le Receveur municipal d'une somme pour
l'indemnité de la Compagnie d'assurance « La
Providence » pour un cheval mort et assuré pour la dite
somme.
Projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension de
la commune de La Seyne. - Approbation du projet additif
au projet initial.
Aménagement de la rue Martini. - Adoption du projet
présenté par monsieur le Directeur des Services Publics.
Approbation du devis. Vote d'un crédit pour les travaux à
exécuter.
Agence postale de Saint-Mandrier. - Vote d'une allocation
supplémentaire en faveur de madame veuve Allepée,
gérante.
Indemnités individuelles attribuées aux employés chargés
de la perception des droits d'octroi, d'abattage,
d'emplacements, etc... - Modifications apportées à la
délibération du 26 juin 1931.
Avis favorable à la demande formée par monsieur
Raybaud Marceau en vue d'obtenir la majoration spéciale
prévue par l'article 173 de la loi de finances du 16 avril
1930.
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8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

Requête formée par monsieur Pons Edmond, en vue de
bénéficier de la majoration spéciale prévue par l'article 173
de la loi de finances du 16 avril 1930. - Avis défavorable
du Conseil municipal.
Coupe de bois provenant de la forêt communale de La
Seyne, canton de Saint-Mandrier, invendue en 1932. Délibération demandant au Service des Eaux et Forêts de
vouloir bien remettre cette coupe de bois en adjudication
sur la mise à prix.
Lotissement de la propriété de monsieur Bergero Albert,
sise à La Seyne, Quartier de la Rouve.
Ouverture du chemin rural 48, dit de Coste-Chaude :
expropriation des terrains Imbert Honoré. - Vote d'une
somme à titre d'indemnité dûe à monsieur Imbert Honoré,
propriétaire.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires pendant l'année
1933. - Approbation des devis et cahiers des charges.
Vœu relatif à la question oléicole.
École de l'Avenue François Durand. - Délibération
demandant la création d'un 9ème emploi d'adjointe (10ème
classe mixte).
École Martini. - Achat d'une fraiseuse universelle pour les
ateliers de l'École Pratique. Autorisation donnée au Maire
de passer un marché de gré à gré avec la maison Gambin
pour l'achat de cette machine-outil. Vote des crédits
nécessaires pour cette acquisition.
Règlement des frais d'entretien, de séjour à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Pucci Assunta née
Donati.
Règlement des frais d'entretien, de séjour à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Gras Marie épouse
Enrici.
Règlement des frais d'entretien, de séjour à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Chevalier épouse
Reyre.
Règlement des frais d'entretien, de séjour à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu du nommé Vadon Noël.
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8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

Règlement des frais d'entretien, de séjour à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu du nommé Brémond Grégoire.
Écuries et service municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat de
fourrages, sons, avoines, etc... les réparations et
acquisitions de harnais et de chevaux pour l'année 1933.
Chambre d'Agriculture. - Désignation du délégué du
Conseil municipal pour faire partie de la Commission
chargée de la Révision de la liste électorale.
Abattoir Municipal. - Délibération décidant qu'à partir du
1er janvier 1933 l'indemnité attribuée à monsieur Huyou,
directeur de l'Abattoir, est portée de 6 000 à 6 500 francs
par an.

1D41

1D41

1D41

1D41

8 mars 1933

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4ème trimestre 1932.

1D41

8 mars 1933

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guieu Émile Victor de la classe 1933.

1D41

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

8 mars 1933

Agrandissement des Écoles de la Section de SaintMandrier. - Approbation du projet présenté par monsieur le
Directeur des Services Publics de la Ville.
Projet d'agrandissement des Écoles de la Section de
Saint-Mandrier. - Demande de subvention à l'État.
Projet d'agrandissement des Écoles de la Section de
Saint-Mandrier. - Délibération demandant l'autorisation
d'effectuer les travaux avant l'octroi de la subvention de
l'État.
Délibération demandant l'ouverture du 3ème guichet à
l'Hôtel des Postes de La Seyne.
Mise en état de viabilité d'une partie du chemin rural
longeant l'école Curie, Côté Sud. - Approbation du projet
dont la dépense sera couverte par l'emploi du rabais de 14
% consenti à la Ville lors des travaux de couverture du
ruisseau de Donicarde.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

22 mai 1933

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du compte
administratif du Receveur.

1D41

22 mai 1933

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du compte de
gestion du Receveur.

1D41
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22 mai 1933

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les chapitres additionnels du budget de 1933.

1D41

22 mai 1933

Dépenses imprévues effectuées du 1er janvier au 31 mars
1933 (exercice 1932).

1D41

22 mai 1933

Dépenses imprévues effectuées pendant le 1er trimestre
1933 (exercice 1933).

1D41

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

Entretien des chemins vicinaux ordinaires. - Traités de gré
à gré à passer :
1° - Avec la Compagnie du gaz de Toulon pour la
fourniture du goudron nécessaire à l'entretien des CVO de
la commune ;
2° - Avec monsieur Samat, entrepreneur à Brignoles, pour
la fourniture et la mise en œuvre de l'émulsion nécessaire
aux réparations.
Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe
établi par l'Administration des Eaux et Forêts (exercice
1932).
Instruction Publique. - Postes vacants. - Exécution des
prescriptions de la Circulaire Ministérielle du 3 avril 1933.
Délibération demandant le maintien de deux emplois qui
seront vacants à l'École de l'Avenue François Durand le 1er
octobre 1933.
Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Leynia de Lajarrige Bertrand, de la classe 1933.
Affaire des Eaux. - Mémoire introductif d'instance pour la
Ville de La Seyne contre la Compagnie Générale des
Eaux. - Demande d'interprétation par le conseil
interdépartemental de Nice de ses arrêtés du 5 novembre
1930 et 29 mai 1932. - Délibération habilitant le Maire à
cet effet et l'autorisant à constituer avocat, en la personne
de monsieur Léon, avocat au barreau de Toulon.
Côtes irrécouvrables comprises dans les rôles de l'année
1932. - Admission en non-valeurs d'une somme.
Côtes irrécouvrables comprises dans les rôles de l'année
1932. - Taxe sur les chiens. - Admission en non-valeurs
d'une somme.
Vote d'une subvention en faveur de la Société Bouliste de
Saint-Mandrier pour l'organisation d'un concours fédéral.
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22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

Vote d'une subvention communale en faveur des Corses
et amis de la Corse (section de La Seyne).
Vote en faveur de la Section locale des Mutilés et Invalides
de Travail de La Seyne. :
1° - D'une subvention pour l'envoi d'un délégué au
Congrès de Bordeaux. ;
2° - D'une subvention pour permettre à cette société de
poursuivre son but humanitaire.
Vote d'une subvention communale en faveur de
l'Association des Anciens combattants non-pensionnés
(section de La Seyne) pour l'envoi de trois délégués au
Congrès de Fréjus.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bienvenu
Marie veuve Le Pustoc'k.
Entrepôt municipal sis-rue Hôtel de Ville. - Acceptation du
prix du loyer formulée par monsieur Décurgis Pascal,
propriétaire.
Caisse du chômage. - Délibération fixant au 15 juin 1933
la date de cessation du fonctionnement de la caisse de
chômage à La Seyne.
Demande d'occupation provisoire de terrain formulée par
les services de la Marine Nationale pour l'installation d'une
baraque de 2 m X 2 m à mi-côte de la falaise de Sicié.
Fête locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours, courses et entre les employés communaux et le
personnel des Forges et Chantiers pour travaux
supplémentaires.
Avances aux communes. - Loi du 30 décembre 1928.
Emprunt d'une somme pour travaux d'élargissement et
d'amélioration des chemins ruraux et vicinaux de la
Commune. Autorisation donnée au Maire de signer le
traité à intervenir entre la Ville et le département. Vote des
moyens financiers pour garantir le remboursement de
cette avance.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

22 mai 1933

Fêtes locales. - Concours de bébés. - Prix de la Ville de La
Seyne. Vote d'une somme.

1D41

22 mai 1933

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires à maître
Léon, avocat de la Ville dans l'affaire des Eaux.

1D41
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22 mai 1933

22 mai 1933

Service Municipal des Eaux. - Règlement sur les
abonnements et majorations des tarifs. Délibération
décidant que les effets de la délibération du 16 décembre
1932 sont et demeurent suspendues dans leur entière
disposition jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné si
besoin est.
Chauffage des établissements communaux pendant le 1er
semestre 1933. - Traité de gré à gré entre la Ville et les
Compagnies Réunies de Gaz et d'Électricité.

1D41

1D41

22 mai 1933

Lotissement de la propriété Abram Victor, sise à La Seyne
- Quartier Peyron.

1D41

22 mai 1933

Lotissement de la propriété Lemoul Auguste, sise à La
Seyne - Quartier Brégaillon.

1D41

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

Demande de bourse formulée par madame veuve
Guironnet de Massas, en faveur de son fils Odon, candidat
à l'École Nationale d'Agriculture de Grignon.
Budget de l'exercice 1933. - Vote d'une somme pour être
affectée à l'article 2 du budget primitif de 1933.
Construction d'un abri pour les pêcheurs à Saint-Elme. Vote d'une somme nécessaire à l'édification de cette
construction.
Service des vidanges. - Enlèvement des tinettes de la
Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée
moyennant le prix annuel et forfaitaire d'une somme.
Grands travaux de La Seyne-sur-mer. - Adoption du
programme présenté par monsieur le 1er adjoint Lamargue.
Construction de poubelles fixes dites de banlieue.
Gaz et Électricité. - Annulation des délibérations en date
des 30 mars, 20 avril et 3 juin 1932. - Approbation et
transformation en délibération du rapport présenté par
monsieur l'adjoint Lamargue. - Acceptation des nouveaux
projets de conventions et cahiers des charges pour la
distribution publique du gaz et de l'énergie électrique
intervenus entre la Ville et les « Compagnies Réunies de
Gaz et d'Électricité ».
Emprunt communal à réaliser au Crédit Foncier de France
pour faire face aux dépenses nécessitées par les travaux
d'électrification à entreprendre dans la commune de La
Seyne.
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22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

22 mai 1933

Électrification de la Commune. - Approbation de la
convention et du devis estimatif y annexé intervenu entre
la Ville et la Société concessionnaire en vue de régler les
clauses financières et les conditions d'exécution des
travaux.
Demande de renouvellement de la concession de la
distribution d'énergie électrique pour tous les usagers dans
la Commune de La Seyne : avis du conseil municipal sur
les résultats de l'enquête.
Vote d'une somme en faveur du jeune Borchia Henri, qui
doit être admis à l'Institution Régionale des Sourds-Muets
de Marseille.
Projet d'érection de Saint-Mandrier en commune. - Fixation
de la nouvelle ligne séparative des deux communes.
Approbation par le Conseil municipal du procès-verbal de
la commission extra-municipale du 25 janvier 1933 et du
procès-verbal de reconnaissance de la ligne séparative.

1D41

1D41

1D41

1D41

22 mai 1933

Réfection et goudronnage de chaussées empierrés. - Vote
des crédits nécessaires.

1D41

22 mai 1933

Construction d'une ligne téléphonique directe entre la
Mairie et l'Hôtel de la Police de La Seyne.

1D41

Décès de monsieur Gallon François, Conseiller municipal.
- Suspension de la séance pendant cinq minutes en signe
12 juillet 1933
de deuil.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Approbation du compte
administratif de l'exercice 1932.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Approbation du compte de
gestion du Receveur.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1933.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Versement d'un dépôt
d'argent à la Caisse des Dépôts et Consignations.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Achat de machines de
buanderie.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Assurance conte
l'incendie des bâtiments mobilier, lingerie, etc... Contrat à
passer avec la Compagnie « La France ».
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12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés.

1D41

12 juillet 1933

Hôpital Régional de La Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés.

1D41

12 juillet 1933

12 juillet 1933

12 juillet 1933

12 juillet 1933

Vote d'une subvention communale en faveur de l'USS
(Section de La Seyne) pour lui permettre d'acquitter le
montant du loyer des terrains de la Muraillette.
Vote d'une subvention en faveur du Vélo-Sport Seynois
pour l'organisation d'une concentration cyclo-touristique.
Vote d'une subvention en faveur des Médailles d'Honneur
du Travail pour l'envoi d'un délégué au Congrès de la
Fédération Nationale.
Fêtes locale et nationale. - Vote d'une gratification en
faveur du personnel de la Police.

École Martini. - Marché de gré à gré à conclure avec
monsieur Marcel Baverel, 44 rue des Écoles à Paris, pour
12 juillet 1933
fourniture de matériel scientifique.

12 juillet 1933

12 juillet 1933
12 juillet 1933
12 juillet 1933

12 juillet 1933

Écoles de Saint-Mandrier. - Délibération demandant la
création d'un nouveau poste d'institutrice adjointe pour la
classe enfantine à construire.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 2ème semestre 1933.
Service Vicinal. - Budget de l'exercice 1934.
Service Vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1933.
Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais à maître Pierre Aguillon, avocat
de la Ville contre la Compagnie Générale des Eaux et
Abbé Florens.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Alderotti
12 juillet 1933
Renata épouse Guiliguelli.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41
1D41
1D41

1D41

1D41

12 juillet 1933

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Busso Santo.

1D41

12 juillet 1933

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème trimestre 1933.

1D41
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Cession de la mitoyenneté de l'ancien immeuble dénommé
« Château-Vert » en faveur de monsieur Baudisson
12 juillet 1933
Eugène.

12 juillet 1933

Aménagement de la rue Descartes. - Acquisition de
terrains à monsieur Béthenod. Acceptation de la cession
gratuite d'une bande de terrain de 0,75 m de chaque côté
de l'allée centrale du lotissement Béthenod.

Affaire des Eaux. - Projet d'avenant au traité de
concession du service des eaux. Rapport de monsieur
l'Adjoint Lamargue. Vote d'un premier crédit pour frais
12 juillet 1933
d'étude d'un projet d'alimentation en eau potable de la Ville
de La Seyne par l'Administration des Ponts et Chaussées.

12 juillet 1933

2 août 1933

2 août 1933

2 août 1933

2 août 1933

2 août 1933

2 août 1933

École maternelle de la Rue d'Alsace. - Aménagement
d'une nouvelle classe.
Expropriation, par la Marine, d'une parcelle de terrain
communal, sis au Lazaret. - Autorisation donnée au
Receveur municipal de faire recette d'une somme allouée
à titre d'indemnité par le jury d'expropriation. - Vote d'une
somme pour régler la part des dépens mis à la charge de
la Ville.
Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais à maître Raymond Le Bourgeois,
avocat de la Ville, dans l'affaire d'expropriation par la
Marine, d'une parcelle de terrain communal, sise au
Lazaret.
Projet de réfection de la chaussée du chemin VO n° 5
dit « du bord de mer » entre le Manteau et le Boulevard
Godinot. - Approbation des devis-bordereau de prix et
détail estimatif présenté par le service vicinal.
Élargissement et amélioration des chemins ruraux. - Achat
de pierres cassées. - Marché de gré à gré à intervenir
avec l'entreprise Montpellier-Pissarello pour cette
fourniture.
Régularisation du crédit inscrit à l'article 87 du budget de
1933 reconnu insuffisant.
Chemin VO n° 2 dit de Notre-Dame. - Rectification des
tournants au droits des propriétés Pouil, Saubic, Dutto,
Murris, Astier et Mars. - Vote d'un crédit pour exécution de
travaux.
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1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41
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2 août 1933

21 août 1933

21 août 1933

Fêtes locale et nationale. - Marché de gré à gré à conclure
avec monsieur Agnelier, artificier à Pertuis, pour fourniture
de feux d'artifices à l'occasion des fêtes locale et nationale
en 1933.
Vote d'une somme en faveur de la Société Modern's
Boulomanes des Mouissièques.
Vote d'une somme en faveur du Conseil d'administration
de la Bourse du Travail pour l'envoi d'un délégué de la
Confédération Générale du Travail.

1D41

1D41

1D41

21 août 1933

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Mezeyrac Jean.

1D41

21 août 1933

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Leccia Erasme.

1D41

Dragage du port-abri de Saint-Elme. - Vote d'une somme à
titre de fonds de concours de la Commune dans les
21 août 1933
travaux dont il s'agit.
21 août 1933

21 août 1933

21 août 1933

Cession de vidanges aux particuliers. - Admission en nonvaleur comme étant irrécouvrable d'une somme.
Institution Régionale des Sourds-Muets de Marseille. Délibération décidant que la bourse accordée au jeune
Borchia est portée à une somme supérieure par an.
Vote d'une gratification en faveur de monsieur Hugou,
Directeur de l'Abattoir, démissionnaire.

Affaire des Eaux. - Arrêt du Conseil d'État du 12 mai 1933.
- Vote d'une somme pour règlement à maître Mellet, du
21 août 1933
montant des dépens, mis à la charge de la Commune.

21 août 1933

21 août 1933

21 août 1933

Acquisition de deux refuges-signal. - Autorisation donnée
au Maire à passer et signer avec monsieur Emmanuel
Cochart, un traité de gré à gré pour la fourniture dont il
s'agit.
Cession gratuite à la Ville par monsieur Pignol Lucien,
propriétaire, d'une parcelle de terrain, sise en bordure du
chemin VO n° 7, dit de Fabrégas.
Cession gratuite à la Commune par monsieur Vidal
Augustin, d'une bande de terrain nécessaire à
l'amélioration du chemin de Daniel.
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21 août 1933

Traité de gré à gré pour la fourniture du coke nécessaire
aux établissements communaux. - Délibération décidant
de proroger par avenant, les effets du traité de gré à gré
du 19 février 1933 pendant le 2ème semestre 1933.

Transformation des bureaux du rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville. - Approbation du projet et vote du crédit
21 août 1933
nécessaire pour sa réalisation.

21 août 1933

Construction de deux urinoirs à Saint-Mandrier et d'un
urinoir à Saint-Elme. - Vote d'un crédit pour faire face à
l'exécution de ces édicules.

Projet de lotissement déposé par monsieur Carle François,
d'un terrain qu'il possède au Quartier Donicarde. - Avis
21 août 1933
favorable du Conseil municipal.
Mitoyenneté demandée par monsieur Zunino, demeurant à
La Seyne. - Cession consentie par la Ville moyennant le
21 août 1933
versement par l'intéressé d'une somme forfaitaire.

21 août 1933

Viabilité de voies urbaines. - Aménagement de la rue
Ernest-Reyer et du boulevard de la Gatonne. - Vote d'une
somme pour faire face à la dépense à engager.

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

1D41

21 août 1933

Budget ou règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1932.

1D41

21 août 1933

Approbation du Compte Administratif du Maire (exercice
1932).

1D41

21 août 1933

Approbation du Compte de gestion du Receveur
municipal.

1D41

21 août 1933

Approbation des Chapitres additionnels au Budget de
1933.

1D41

21 août 1933

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais à monsieur Repelin, géologue,
pour étude de divers projets d'alimentation en eau de la
Ville.

Élargissement et amélioration des chemins ruraux de la
Commune. - Approbation du projet d'exécution des travaux
21 août 1933
prévus pour la première tranche.

21 août 1933

Délibération demandant la création d'un nouveau débit de
tabacs en faveur des habitants de Saint-Mandrier
(Commune de La Seyne).
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21 août 1933

Budget supplémentaire de 1933. - Relèvement du tarif
horaire de rétribution des professeurs auxiliaires des
écoles.

1D41

4 octobre 1933

Vote d'un subside en faveur de l'Orphelinat de SainteMarguerite à La Seyne.

1D41

4 octobre 1933

Comité de la Misère de La Seyne. - Allocation d'une
subvention communale en faveur de ce comité.

1D41

Acquisition d'une machine « Adressograph » pour
l'établissement des listes électorales et la composition des
cartes d'électeurs. - Vote de la somme pour l'acquisition
4 octobre 1933
de la machine et de ses accessoires. - Autorisation à
donner au Maire à signer le marché à intervenir.

4 octobre 1933

4 octobre 1933

Mitoyenneté demandée par monsieur Zunino Léon,
commerçant à La Seyne : délibération demandant que
l'indemnité forfaitaire fixée par délibération du 21 août
1933 est ramenée à une autre indemnité.
Attribution à monsieur Allègre Joseph, chef-fossoyeur,
concierge au Cimetière :
1° - D'une rente viagère annuelle ;
2° - D'une prime de licenciement correspondant à trois
mois de salaire.

Forêt Communale. - Délibération demandant que le
service de surveillance incombant au garde-forestier local
4 octobre 1933 ne s'étende qu'aux forêts communales de La Seyne et de
Six-Fours.
Installation sur la voie publique par la « Société Anonyme
Française des Bascules Automatiques » de bascules
4 octobre 1933 pèse-personnes. - Autorisation donnée au Maire de signer
la convention à intervenir avec la Société sus-visée.

4 octobre 1933

4 octobre 1933

Réparations des chaussées goudronnées - Autorisation
donnée au Maire à passer un marché de gré à gré avec
M.Saurat, entrepreneur à Brignoles.
Relèvement de l'indemnité de bicyclette allouée à M.M.
Blanc François et Lali Paul.

Réfection et goudronnage des chaussées empierrées :
décision appliquant d'une façon générale le régime adopté
4 octobre 1933 pour la réfection des chaussées empierrées à toutes les
autres voies de la commune, cimentées, pavées, etc...
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1D41
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1D42
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Travaux de réparation de l'entre rail de la voie des
tramways située sur le chemin V.O.N°18. - Autorisation
4 octobre 1933 donnée au Maire à passer, à cet effet, un marché de gré à
gré avec monsieur Saurat, entrepreneur à Brignoles.
Ouverture de deux crédits supplémentaires pour permettre
au Receveur municipal de solder les dépenses engagées
au titre de : 1°- le contingent communal pour l'assistance
4 octobre 1933
aux vieillards, infirmes et incurables ; 2° - de part
contributive de la ville dans la motivation d'un fonds de
chômage.
Travaux d'électrification de la commune. - Réalisation d'un
emprunt communal à la Caisse de dépôts et consignations
4 octobre 1933
ou à l'une des Caisses dont elle a la gestion.

Distribution publique de gaz dans la commune. - Exécution
des dispositions de l’article 5 du cahier des charges ;
4 octobre 1933
répartition dans les rues et diverses parties de la
commune des 3000 mètres de nouvelles canalisations.
Lotissement du domaine de Fabrègas, appartement à la
société Hôtelière et immobilière Paris-Provence. - Avis du
4 octobre 1933
Conseil municipal.
Service des eaux. - Rapport à monsieur l'adjoint Lamarque
sur l'utilisation du puits des Plaines et la réorganisation du
4 octobre 1933
service des eaux.
Forêt communale de la Seyne. - Construction d'une ligne
téléphonique entre le Sémaphore de Sicié et le poste du
4 octobre 1933
Condouret pour les besoins de la Marine.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

Cahier des charges pour les fournitures de denrées et
4 octobre 1933 liquides nécessaires à l' établissement hospitalier en 1934.

Hôpital Régional de la Seyne. - Règlement d'un mémoire à
Mr Marquand pour frais de poursuites et d'opposition à
4 octobre 1933
commandement contre Angélini.
Chemin vicinal ordinaire N°1 dit de Balaguier. - Alignement
Pès Pierre et Pujiol Nicolas – Vote d'une somme pour
4 octobre 1933
paiement de terrains à incorporer à la voie publique.
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Électrification de la commune. - Modification apportées à
la délibération du 22 mai 1933 au sujet des moyens
financiers à envisager pour l'exécution des travaux ;
4 octobre 1933
annulation de la délibération du 22 mai 1933 portant vote
d'un emprunt de un million au Crédit foncier de France.
24 novembre
1933
24 novembre
1933
24 novembre
1933
24 novembre
1933
24 novembre
1933

24 novembre
1933

24 novembre
1933

24 novembre
1933

24 novembre
1933
24 novembre
1933
24 novembre
1933
24 novembre
1933

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1934.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques nécessaires pendant l'année 1934.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Avancements périodiques ;
relèvement des traitement du secrétaire et de l'économe.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures pour la basse
cour et pour l'entretien des propriétés en 1934.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation de passer des
marchés de gré à gré pour fournitures diverses en 1934.

1D42

Vote d'une subvention communale en faveur du Conseil
d'administration de la Bourse du travail, pour lui permettre
l'impression des statuts que régissent son établissement.
Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale en 1934.
Élections consulaires en 1934. - Désignation des deux
conseillers municipaux devant assister le Maire aux
opérations du tirage au sort des noms des électeurs
composant le bureau de vote pour les élections
consulaires en 1934.
Demande de trousseau formulée par Mme Veuve
Rouanet, en faveur de son fils Georges, élève de l'école
principale du service de santé de la Marine à Bordeaux.
Évaluations foncières en 1934. - Commission de
classificateurs.
Désignation pour une année du 1eroctobre 1933 au 30
septembre 1934, des commissaires-répartiteurs titulaires
et suppléants.
Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1934.
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24 novembre
1933
24 novembre
1933

24 novembre
1933

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3° trimestre 1933.

1D42

Demande en règlement de frais formulée par M.Marquand
André, avoué.

1D42

Règlement d'honoraires et remboursement de frais à Mr.
Tivolle, expert-géologue, pour son étude sur les
recherches d'eau au quartier des Plaines. - Vote d'une
somme.

24 novembre
1933

Entretien des bâtiments communaux et de la voirie urbaine
pendant les années 1934 et 1935. - Approbation du cahier
des charges et bordereaux de prix.

24 novembre
1933

Dommages causés aux chemins vicinaux et ruraux de la
commune par les calamités publiques en 1931. - Crédits
alloués par la Commission départementale.

24 novembre
1933

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierredeu de la nommée Ardoino
Jeanne, épouse Rey.

24 novembre
1933

Budget de l'exercice 1933. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants

24 novembre
1933

24 novembre
1933

24 novembre
1933

Contingent communal pour l'assistance médicale gratuite.
- Paiement du solde de l'exercice 1932.
Vœu relatif au rétablissement des droits à l'obtention de la
carte du combattant au profit des anciens territoriaux du
Maroc 113ème et 114ème régiments d'infanterie territoriale.
Travaux d'aménagement et construction d'un aqueduc à
l'intersection de la R.N. 559 et du C.V.N°9.

Installation du chauffage central de l'hôtel des postes. Autorisation donnée au Maire de signer : 1°- le marché à
intervenir avec M.Sourd, entrepreneur pour l'exécution des
24 novembre
travaux ; 2°- l'avenant au bail à passer avec
1933
l'administration des PTT pour la révision du prix de
location.

24 novembre
1933

Alimentation en eau de la ville. - Vote d'une somme à titre
de remboursement d'avance consenties par la compagnie
générale des eaux pour travaux de recherches d'eau
potable.
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1D42

1D42
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24 novembre
1933
24 novembre
1933
15 décembre
1933
15 décembre
1933

Règlement définitif des travaux et des comptes relatifs à
l'aménagement de l'école Curie. - Approbation des travaux
supplémentaires.
Travaux supplémentaires d'aménagement de l'école Curie.
- Demande de subvention à l’État

1D42

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
d'initiative du littoral seynois.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Service d'ophtalmologie,
nomination de M. le docteur Murriacciole.

1D42

15 décembre
1933

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Vote d'une somme
pour régulariser les crédits inscrits aux articles 9 et 19
reconnus insuffisants.

15 décembre
1933

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Massa
Angèle et du nommé Valetto Amédée.

15 décembre
1933

Propriété communale du Camp Laurent. - Admission en
non-valeur d'une somme représentant un trimestre de
loyer dû par Mme veuve Perrone François.

15 décembre
1933
15 décembre
1933

15 décembre
1933
15 décembre
1933

1D42

Approbation du budget primitif de l'exercice 1934.
Budget de 1934. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le Percepteur.
Budget primitif de l'exercice 1934. - Paiement des
honoraires dûs par la ville à monsieur le directeur des
services publics.
Distribution des eaux. - Règlement sur les abonnements
des eaux, modification des tarifs.

Élargissement du chemin rural dit de l'abattoir au droit de
la propriété de Mme Collas. - Autorisation donnée au Maire
15 décembre
à signer l'acte de vente à intervenir pour l'acquisition des
1933
terrains et bâtiments à démolir, vote à cet effet d'un crédit.

15 décembre
1933

Électrification de la commune. - Vote d'un crédit pour faire
face au paiement des travaux d'électrification et aux
dépenses nécessaires.

15 décembre
1933

Déplacements de lignes téléphoniques sur le C.J.C.N°5
par suite de travaux de l'électrification rurale. - Vote d'un
crédit.
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15 décembre
1933

Électrification de la commune. - Délibération sollicitant la
bonification d'intérêt prévue par la loi du 28 décembre
1931 sur le perfectionnement de l'outillage national.

15 décembre
1933

Projet d'assainissement de la ville. - Approbation du projet
définitif d'assainissement avec déversement à Sicié ;
demande de déclaration d'utilité publique du projet.

15 décembre
1933

Projet d'assainissement de la ville. - Demande de
subvention à l’État pour la 1° tranche de travaux à
exécuter (travaux de 1ère urgence).

24 janvier 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guerrazzi Marcel classe 1933B.

Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Vote : 1°
d'une somme personnelle, 2° d'une somme pour la
24 janvier 1934
destruction des animaux nuisibles.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

24 janvier 1934

Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise des ligues des familles nombreuses.

1D42

24 janvier 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Gratification allouée à
monsieur Blanc Jean, chef journalier.

1D42

24 janvier 1934

24 janvier 1934

Écuries et service municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, etc..., les réparations et
acquisitions de harnais et de chevaux pour 1934.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4° trimestre 1933.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés dePierrefeu de la nommée Garcin
24 janvier 1934
Blanche.
Lotissement de la propriété de Mr Cambon, sise à la
Seyne au quartier de Mar-Vivo. - Avis favorable du Conseil
24 janvier 1934
municipal.
Délibération demandant l'expropriation pour cause d'utilité
publique d'une parcelle de terrain appartenant à Mr
24 janvier 1934
Camille Hugues Cléry, sise à la Seyne, quartier des
Sablettes.

24 janvier 1934

Règlement des débours et honoraires dûs par la ville à Mr
Georges Olivier, notaire. - Vote à cet effet d'un crédit.
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24 janvier 1934

Alimentation en eau de la ville. - Équipement du puits des
Plaines.

Régime d'assurances des salaires communaux. Application de l'article 2 du décret du 28 juin 1931 pris en
24 janvier 1934
exécution de la loi du 30 avril 1930 sur les assurances
sociales.
Amélioration des chemins ruraux de la commune. - 1ère
tranche des travaux à exécuter - Avis du Conseil municipal
24 janvier 1934
sur les résultats de l'enquête.
Fournitures de bureau, d'impressions et reliures pour
l'année 1934. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
24 janvier 1934
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
ville.

24 janvier 1934

École maternelle du boulevard Jean Jaurès. - Construction
d'une salle de classe, approbation du projet.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

Projet d'agrandissement de l'école maternelle du
24 janvier 1934 boulevard Jean Jaurès. - Demande de subvention à l’État

Occupation temporaire par Mr Pélester Joseph, des locaux
de la propriété communale du Camp Laurent. Autorisation donnée au Receveur municipal de faire
24 janvier 1934
recette d'une somme de 50 francs par mois d'occupation
des locaux.

24 janvier 1934

24 janvier 1934

Immeuble communal de l'avenue Hoche. - Location
verbale consentie en faveur de Mr Adrien Frégère,
successeur de monsieur Pin, hôtelier-restaurateur avec
effet du 1er janvier 1934.
Acquisition par la ville de l'immeuble Hollande, sis rue
Joseph Rousset N°16, en vue de réaliser en partie la
percée d'accès du port à la place Ledru Rollin.

Hôpital Régional de la Seyne. - Modification de l'article 14
du règlement intérieur de l'hôpital, nominations et
23 février 1934
attributions des internes.

23 février 1934

23 février 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Allocation d'une
gratification de 300 francs à l'agent sanitaire et
ambulancier du poste départemental de la Seyne.
Hôpital Régional de la Seyne. - Statut en faveur du
personnel infirmier.
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Hôpital Régional de la Seyne. - Service de prophylaxie des
maladies vénériennes, demande de remboursement de
23 février 1934
sommes.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires pendant l'année
1934. - Approbation des devis et cahier des charges ,
23 février 1934
marchés de gré à gré.

1D42

1D42

23 février 1934

Ecuries municipales. - Délibération régularisant la vente
d'un cheval réformé en 1933.

1D42

23 février 1934

Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation particulière.

1D42

23 février 1934

Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1933.

1D42

Chemin rural N°48 dit de Coste-Chaude. - Homologation
d'un procès verbal de bornage intervenu entre
l'administration municipal et Mr Imbert Honoré, vote d'une
23 février 1934
somme pour le paiement de 31m210 de terrain cédé par
monsieur Imbert Honoré.

23 février 1934

Confection de mobilier scolaire en 1933. - Vote d'une
somme pour faire face à la dépense.

Échange de terrain entre Mr Auffan J. et la commune de la
Seyne en vue de procéder à l'élargissement de la route
23 février 1934 nationale N°559 (ex-chemin de G.CN°16) prévu au plan
d'alignement de cette voie publique.
Aménagement du ruisseau dit « Gros vallat ». Délibération demandant le concours du service de
l'hydraulique agricole pour l'étude complète d'un projet de
23 février 1934
curage et d'assainissement de ce ruisseau ainsi que la
réalisation des travaux.
Construction d'une porte roulante en fer à l'abattoir
communal. - Vote d'une somme ; autorisation donnée au
23 février 1934
Maire à signer les marchés autorisés.
Installation du téléphone à l'école des Sablettes. - Vote de
23 février 1934 la somme nécessaires pour couvrir la dépense à engager.

23 février 1934

Lotissement de la propriété de Mme veuve Cooper née
Lourik, sise à la Seyne quartier des Plaines. - Avis du
Conseil municipal.
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Lotissement de la propriété de Mme veuve Hugures-Cléry,
sise à la Seyne quartier Mar-Vivo. - Avis du Conseil
23 février 1934
municipal.

23 février 1934

Extension du lotissement de la propriété de M.Limoge,
sise à la Seyne quartier Gatonne. - Avis du Conseil
municipal.

Alimentation de la Seyne en eau potable. - Avant-projet de
captage à Carnoules et d'adduction de Carnoules à la
23 février 1934
Seyne de l'eau nécessaire à la ville ; demande de
déclaration d'utilité publique des travaux projetés.
Alimentation de la ville en eau potable. - Projet d'adduction
– Recherches et études, autorisation donnée au Maire à
23 février 1934
signer les marchés avec M.Lorda, les établissements
Sciaudra et la compagnie générale des eaux.

23 février 1934

Fixation du prix du mètre de cube de gaz pour le 1er
trimestre 1934.

Modification du mètre cube de gaz fixé par délibération du
12 juillet 1933 pour la période comprise entre le 1er
23 février 1934
septembre 1933 et le 31 décembre 1933.
Approbation d'un procès-verbal d'estimation des
fournitures des bois de chauffage sur les coupes vendues
23 février 1934
établi par l'administration des eaux et forêts (exercice
1933).

23 février 1934

Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe
établi par l'administration des eaux et forêts (exercice
1933).

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Ardisson Henri de la classe de 1933B.

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Autheman René de la classe de 1933B.

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Berghounoux Henri de la classe de 1933B.

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Guillaume Hubert de la classe de 1933B.

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Langlois Gaston de la classe de 1934A.

1D42
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23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Marquian Antonin de la classe de 1934A.

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Poggio Barthélémy de la classe de 1934A.

1D42

23 février 1934

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Sicard Jean de la classe de 1934A.

1D42

Vote d'une subvention communale en faveur des juges du
tribunal de Commerce de l'arrondissement de Toulon, en
vue de la conférence générale des présidents et Mr
23 février 1934
membres des tribunaux de commerce de la 3ème région
pour 1934.
Mitoyenneté demandée par M.Roux Henri, boucher à la
Seyne. - Cession consentie par la ville moyennant le
23 février 1934 versement par l'intéressé d'une somme forfaitaire de 1 200
francs.

1D42

1D42

23 février 1934

Éclairage public. - Fixation des heures et allumage et
d'extinction des lanternes publiques de la commune.

1D42

23 février 1934

Voirie urbaine. - Réfection et goudronnage des chaussées
empierrées.

1D42

23 février 1934

23 février 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

Cotes irrécouvrables. - Taxe vicinale et taxe d'octroi –
exercice 1932 ; admission en non-valeurs des cotes non
recouvrées.
Allongement de l'appontement du Gros pin dit de
« Vacca ». - Vote d'une somme pour l'exécution de ces
travaux.
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
« Les vieux boulomanes seynois » pour l'organisation d'un
concours de boules.
Vote d'une subvention spéciale en faveur de l'U.S.S.,
section de rugby pour lui permettre d'acquitter le montant
du loyer des terrains de la Muraillette.
Orgabisation d'un concours de boules. - Challenge
municipal, vote d'une somme pour la réalisation de cette
fête sportive.
Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo-Sport
seynois pour l'organisation de l'épreuve cycliste
dénommée XII° Grand prix du souvenir.
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5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

5 avril 1934

Chambre d'agriculture. - Désignation du délégué du
Conseil municipal pour faire partie de la commission
chargée de la révision de la liste électorale.
Réparation du goudronnages à l'emplacement de la voie
de tramways de la Seyne aux Sablettes (chemin de G.C
N°18), autorisation donnée au Maire à signer les marchés
de gré à gré à intervenir.
Réparation des chaussées goudronnées de certaines
voies urbaines. - Autorisation donnée au Maire à signer les
marchés de gré à gré à intervenir.
Lotissement de la propriété de M.Carle François, sise à la
Seyne, au quartier Donicarde. - Cession gratuite à la ville
par M.Carle, d'une bande de terrain de 115m2 en vue de
l'élargissement du chemin N°16 au droit de son
lotissement.
Vote d'une somme pour paiement des honoraires et
remboursement de frais à M.Le Bourgeois, avocat-conseil
de la ville.
Achat et installation de trois boîtes aux lettres.
Alimentation de la Seyne en eau potable. - Avis du Conseil
sur les résultats de l'enquête ouverte sur l'utilité publique
du projet de captage à Carnoules et adduction de
Carnoules à la seyne des eaux nécessaires à cette
dernière ville.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 5° trimestre 1933.
Tirs d'expérience effectués à la batterie dite « des
Sablettes » au quartier St-Elme. - Pétition des habitants de
ce quartier en vue de la suppression de ces tirs.
Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Chambon Paul de la classe de 1933B.
Élargissement et amélioration des chemins ruraux de la
commune. - Approbation des travaux constituant la 2ème
tranche du projet.
Cinquantenaire de la loi du 5 avril 1884.
Pose d'une conduite d'eau qu quartier des Plaines. Échange de terrains entre la ville et M.Allard Laurent,
propriétaire.
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16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

Vote d'une subvention communale en faveur de la
fédération nationale des mutilés et invalides du travail,
section de la Seyne.
Vote d'une somme en faveur de l'U.S.S, section
gymnastique
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise de la fédération départementale des anciens
combattants du Var, non pensionnés.
Vote d'une subvention communale en faveur du Foot-BallClub de la méditerranée, section cycliste.
Indemnité de déplacement et remboursement de frais dus
à M.Bennot, ingénieur des T.P.T à l'occasion des études
et recherches d'eau pour le compte de la ville dans la
région de Carnoules.
Vote d'une somme en faveur de M.le docteur Teisonnière
pour frais d'analyses d'eau, de transport et de
déplacement.
Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais à M. le professeur Repelin,
géologue.
Service vicinal. - Budget de l'exercice 1935.
Plan d'alignement de la route nationale N°559 dans la
traverse de la Seyne entre les points kilomètriques 24km
232 et 26KM 079. - Avis du Conseil municipal.
Cession à la ville par M.Béthenod, des voies de son
lotissement, sis à la Seyne quartier Peyron. - Acceptation
de cette offre par le Conseil municipal.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

16 mai 1934

Lotissement de la propriété M.Matthyson Paul , sise à la
Seyne, quartier des Plaines . - Avis du Conseil municipal.

1D42

16 mai 1934

Lotissement de la propriété M.Andrieu Charles , sise à la
Seyne, quartier des Plaines . - Avis du Conseil municipal.

1D42

16 mai 1934

16 mai 1934

Lotissement de la propriété Mr et Mme Rouzon et Pès ,
sise à la Seyne, quartier Mouissèques . - Avis du Conseil
municipal.
Lotissement de la propriété Mme Berthe Hréseck , sise à
la Seyne, quartier du Crouton . - Avis du Conseil
municipal.
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16 mai 1934

Règlement financier des travaux de l'école Curie. - Vote
d'une somme.

1D42

16 mai 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du compte de
gestion du Receveur.

1D42

16 mai 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1934.

1D42

16 mai 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du compte
administratif de l'exercice 1933.

1D42

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement d'une somme à
la compagnie « L'Urbaine et la Seine » à titre de prime
d'assurance pour le personnel.
Fixation prix du mètre cube de gaz pour le 2ème trimestre
1934.
Étude et travaux de prospection en vue de l'établissement
d'un projet d'adduction d'eau de Carnoules à la Seyne. Vote d'une somme nécessaire au paiement du solde des
dépenses totales effectuées pendant la période des
recherches.

1D42

1D42

1D42

16 mai 1934

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Approbation du
compte administratif de l'exercice 1933.

1D42

16 mai 1934

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Approbation du
compte de gestion du Receveur.

1D42

16 mai 1934

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Avis du Conseil sur
les chapitres additionnels du budget de 1934.

1D42

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

Délibération laissant la charge de Mr Reyre Barthélémy, la
moitié des frais de pension de son épouse à l'asile public
d'aliénés de Pierrefeu.
Distribution des eaux. - Règlement sur les abonnements
des eaux, modification des articles 3-4 et 5 de ce
règlement.
Cotes irrécouvrables comprises entre les rôles de l'année
1933. - Admission en non-valeur d'une somme.
Projet d'érection de Saint-Mandrier en commune distincte.
- Délibération sur la séparation et sur les conditions de la
séparation.
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16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

Vote d'une subvention exceptionnelle en faveur du Comité
d'intérêt local des quartiers Nord-Est pour la construction
d'un mat de charge destiné au port des Mouissèques.

Prolongation pour une nouvelle période de 5 ans, du délai
accordé à l'Union sportive seynoise pour s'acquitter du
prêt d'honneur consenti par la ville en septembre 1928.
Projet d'acquisition par la ville, d'un terrain sis au quartier
Donicarde appartenant à Mr Quarone Pierre, en vue de
l'utiliser comme dépôt de décombres.
Fêtes locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours, courses et entre les employés communaux, le
personnel des Forges et chantiers pour travaux
supplémentaires et le personnel de police.

1D42

1D42

1D42

1D42

16 mai 1934

Fêtes locales. - Concours de bébés – Prix de la ville de la
Seyne, vote d'une somme de 150 francs.

1D42

16 mai 1934

Délibération fixant au 16 octobre 1933, le point de départ
de la perception de la taxe de 4% de l'électricté.

1D42

16 mai 1934

16 mai 1934

16 mai 1934

29 juin 1934

Chemin vicinal ordinaire N°2. - Rectifications des tournants
entre le cimetière et la propriété Marc, augmentation dans
la masse des travaux, bordereau des prix
supplémentaires.
Chemin vicinal ordinaire N°2. - Construction de murs de
clôture et de soutènement ainsi que de deux aqueducs,
vote de la somme nécessaire pour faire face à la dépense.
Régime de retraites des employés communaux de la
Seyne.
Hôpital Régional de la Seyne. - Projet d'une construction
d'une lingerie, demande d'attribution d'une subvention sur
les fonds Pari Mutuel.

1D42

1D42

1D42

1D42

29 juin 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Assurance du personnel,
renouvellement de la police.

1D42

29 juin 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Marché de gré à gré pour
la fournitures de volailles et lapins.

1D42

29 juin 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour
modification et transformation du fourneau de cuisine.

1D42
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29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

Société des Corses et amis de la Corse (section de la
Seyne). - Allocation d'une subvention communale en
faveur de cette société.
Hommage public. - Dénomination de deux voies nouvelles.
Communication d'une lettre préfectorale relative à la
suppression des tirs d'expériences à la batterie des
Sablettes, quartier St-Elme.
Vote d'une somme en faveur de Mr Geneuil, directeur du
laboratoire municipal de Nice pour frais d'analyse des
eaux, de transport et de déplacement ; prélèvements
effectués en septembre 1933 et en mai 1934 à Carnoules.

Vote d'un crédit pour rembourser Mr Paul, 2ème adjoint, des
frais de chemin de fer, hôtel, etc... dont il a fait l'avance
lors de son voyage à Paris avec le 1er adjoint Lamarque.
Vote d'une subvention communale en faveur de la
délégation ouvrière qui s'est rendue à Paris le 3 juin
courant.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1934.
Attribution à Mr Bertola André, journalier communal, d'une
allocation annuelle renouvelable, d'une prime de
remerciement correspondant à trois mois de salaires.
Lotissement de la propriété de Mme Blanc Augustin née
Picard, sise à la Seyne, aux quartiers Mar-Vivo et la
Verne, modifications à apporter au plan du lotissement
approuvé par arrêté préfectoral du 18 juin 1926 – Avis du
Conseil municipal.
Lotissement de la propriété de Mr Rey Joseph, sise à la
Seyne, quartier des Sablettes. - Avis du Conseil municipal.
Délibération demandant la création d'un nouveau débits de
tabacs en faveur des habitants de la section de StMandrier (commune de la Seyne).

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

29 juin 1934

École Curie. - Annexion de cous d'enseignement industriel
au cours complémentaire de filles de la Seyne.

1D42

29 juin 1934

Construction d'un ponceau, rue Émile Zola. - Vote d'un
crédit pour l'exécution des travaux.

1D42
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29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

29 juin 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

Service des eaux. - Délivrance de nouvelles concessions
d'eau – Tarif des branchements, autorisation donnée au
Maire à signer la convention à intervenir avec la
compagnie générale des eaux pour l'exécution de ces
travaux.
Vote d'une somme d'une somme pour paiement
d'honoraires et remboursement de frais à Mr Aguillon,
avocat au Conseil d’État, avocat de la ville dans l'affaire
des eaux.
Délibération décidant d'emprunter la somme de 1,000,000
de francs pour faire face au paiement : des sommes dues
à la compagnie générale des eaux, en vertu de l'art.7 de
l'avenant au traité de concession du service de distribution
des eaux ; des travaux d'équipement des puits des Plaines
et créant des ressources pour l'amortissement de cet
emprunt.
Réalisation d'un emprunt communal d'un million de francs
à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'une des
caisses dont elle à la gestion pour le règlement des
sommes dues à la compagnie générale des eaux, en vertu
de l'art.7 de l'avenant au traité de concession du service
des eaux ; pour le paiement des travaux d'équipement du
puits des Plaines.
Demande de renouvellement pour une période de six
mois, d'une concession temporaire de terrain sis dans la
forêt communale, canton des baux, aux services de la
Marine nationale.
Chemin d'intérêt commun N°3. - Demande d'élargissement
dans la partie comprise entre l'usine des pétroles et
l'extrémité du chemin V.O.N° 9 de St-Jean.
Vote d'une subvention communale en faveur de
l'association nationale des vieux travailleurs nonpensionnés de l'industrie privée, du commerce et de
l'agriculture (section de la Seyne).
Vote d'une subvention communale en faveur de la société
des boules « Les Selects de la boule ferrée ».
Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat de St-Marguerite à la Seyne pour lui permettre
d'envoyer les orphelines à la colonie de vacances.
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6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

Calamités publiques. - Vote d'une somme à titre de
secours en faveur des sinistrés de la zone comprise entre
Artignon, Baudinard et Tourtour.
Vote d'une subvention communale en faveur de la socité
hippique d'encouragement de Toulon et du littoral.
Acceptation d'un devant de porte, de tentures pour
corbillard et de couvertures pour chevaux offerts à la ville
par la société de la libre pensée « La Raison seynoise ».
Service des eaux. - Règlement des frais d'analyse d'eau
d'alimentation effectuées par le laboratoire de biologie
médicale de Toulon, vote d'une somme.
Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais dus par la commune à Mr
Marquand, avoué de la ville.
Voirie vicinale et rurale. - Demande de classement et de
déclassement de certains chemins vicinaux ou chemins
ruraux et réciproquement.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

6 août 1934

Approbation des dépenses imprévues ordonnancées par
le Maire pendant le 2ème trimestre 1934.

1D42

6 août 1934

Fixation du prix du mètre de cube de gaz pendant le 3ème
trimestre 1934.

1D42

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

Lotissement de la propriété de Mr Roveta, sise à la Seyne,
quartier de Saint-Mandrier – Avis favorable du Conseil
municipal.
Service des eaux. - Achat de compteurs, autorisation
donnée au Maire à signer le marché de gré à gré à
intervenir ; minimum de consommation journalière d'eau,
modification de l'article 4 du règlement sur les
abonnements des eaux.
Budget ou rèlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1933.
Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Rapport de Mr le 1er adjoint Lamarque sur le compte
administratif de 1933 sur le budget supplémentaire de
1934.
Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1934).

Page 158

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

Délibérations de 1926 à 1945
6 août 1934

Approbation des chapitres additonnels au budget primitif
de 1934.

1D42

6 août 1934

Affaire Boétti. - Délibération habilitant la Maire à ester en
justice.

1D42

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

6 août 1934

Goudronnage des rues Ernest-Reyer-Jean JuèsDescartes. - Emploi des rabais provenant des tramways
d'aménagement de la rue Reyer et du boulevard de la
Gatonne.
Acceptation d'un mémoire présenté par Mr Pierre Aguillon,
avocat de la ville au Conseil d’État, en vue du règlement
des débours et honoraires qui lui sont dus par la ville. Vote de crédit destiné à cet effet.
École primaire supérieure de garçons Martini. Délibération demandant la création d'une 2ème classe de
cours supérieur à dater du 1er octobre 1934.
Augmentation à partir du 1er janvier 1934, de la subvention
annuelle allouée aux sociétés musicales de la ville « La
Seynoise » et « L'Avenir seynois ».
Délibération donnant acte à Mr Bonnet, ingénieur, de sa
déclaration relative au caractère de sa collaboration avec
l'administration municipale et précisant les conditions de
cette collaboration.
Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Simonis Fortuné Marius de la classe 1933 (2ème fraction).
Élargissement du C.V.O.N°1 bis. - Acquisition de terrains à
divers propriétaires, acceptation de principe du Conseil
municipal.

Suppression des services anti-vénériens à la Seyne. Délibération protestant contre cette mesure et demandant
26 octobre 1934 dans l'intérêt de la santé publique le rétablissement de ces
sources dans le moindre délai possible.

26 octobre 1934

26 octobre 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation donnée au
Receveur à faire recette de la somme provenant de la
vente d'objets trouvés sur les hospitalisés décédés.
Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation donnée au
Receveur de faire recette des sommes trouvés sur les
hospitalisés décédés.
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1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42
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Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation de passer des
26 octobre 1934 marchés de gré à gré pour fournitures diverses en 1934.

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité de 400 francs
allouée à Mr le docteur Jaubert André, délégué au service
26 octobre 1934
anti-vénérien hospitalier.
Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges et
bordereau des prix des objets et denrées nécessaires à
26 octobre 1934
l'établissement du 1er janvier au 31 décembre 1935.
26 octobre 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Augmentation de crédits à
porter à l'article 1 du budget de l'exercice.

Hôpital Régional de la Seyne. - Construction d'une lingerie,
engagement à payer intégralement la dépense avec les
ressources financières de l'établissement hospitalier, en
26 octobre 1934
vue d'être autoriser à procéder à l'adjudication des travaux
sans attendre la décision attributive de subvention.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

26 octobre 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Budget primitif pour
l'exercice 1935.

1D42

26 octobre 1934

Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques en 1935.

1D42

Demande de trousseau formulée par Mme Poret Suzanne
en faveur de son fils Ferrat Maurice, élève à l'école
26 octobre 1934
spéciale militaire de St-Cyr.
Demande de trousseau formulée par Mr Besson, en faveur
de son beau-fils Bourdilliat félix, élève de l'école
26 octobre 1934
Polytechnique – Avis favorable du Conseil municipal
Vote d'une subvention communale en faveur de Mr le
directeur du Bureau municpal d'Hygiène pour lui permettre
26 octobre 1934 de prendre part au Congrès d'hygiène qui doit se tenir à
Paris.

26 octobre 1934

26 octobre 1934

26 octobre 1934

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1934.
Taxe sur les chiens. - Cotes irrécouvrables comprises
dans les rôles de 1933, admission en non-valeur d'une
somme de 565 francs.
Goudronnage de divers chemins ruraux. - Emploi des
rabais provenant du 6ème lot du marché à intervenir,
autorisation donnée au Maire de signer les marchés à
intervenir après appel à la concurrence.
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Lotissement de la propriété de Mr Croce François, sise à
la Seyne, quartier Mar-Vivo, boulevard Hugues Cléry –
26 octobre 1934
Avis favorable du Conseil municipal.
Fixation du prix du mètre de cube de gaz pendant le 4ème
26 octobre 1934
trimestre 1934.
26 octobre 1934

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1935.

Désignation pour une année du 1er octobre 1934 au 30
septembre 1935 des commissaires-répartiteurs titulaires et
26 octobre 1934
suppléants.
26 octobre 1934

Évaluations foncières en 1935. - Commission de
classificateurs.

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais à Mr Tivolle, ingénieur des mines,
26 octobre 1934
expert-géologue.
Projet de captage d'eau potable pour la ville de la Seyne,
au quartier des Moulières dans la communes de
26 octobre 1934 Carnoules. - Délibération décidant de continuer les travaux
de captage pour obtenir un débit de 100 litres-seconde.
Communication d'une lettre de remerciement émanant de
la société hippique d'encouragement de Toulon et du
26 octobre 1934
littoral.
Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
des employés et salariés communaux de la Seyne, pour
26 octobre 1934
l'envoi de deux délégués au congrès national.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

26 octobre 1934

Déplacement des baraques et roulottes installées sur le
terrain communal sis rue Faidherbes prolongée.

1D42

26 octobre 1934

Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
la Misère de la seyne.

1D42

Construction d'un atelier de teinture de filets de pêche de
St-Mandrier. - Annulation d'une somme restant due par
26 octobre 1934
l'association des pêcheurs sur le prêt qui lui avait été
consenti en 1930 pour la construction sus visée.
Location par la ville du stade vélodrome de la Canourgue.
- Projet de bail à intervenir avec monsieur Croce François,
26 octobre 1934
autorisation donnée au Maire à signer le bail sus-visé.
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26 octobre 1934

3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934

3 décembre
1934

3 décembre
1934

Membres de l'enseignement mis à la retraite en juillet
1934. - Requête du secrétaire de la section varoise du
syndicat national des instituteurs.
Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
unitaire des Forges et chantiers pour l'envoi d'une
délégation au congrès de Paris.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise des ligues des familles nombreuses.
Syndicat des chasseurs du canton de la Seyne. - Vote : 1°
d'une somme personnelle, 2° d'une somme pour la
destruction des animaux nuisibles.

1D42

1D42

1D42

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Régularisation du crédit
porté à l'article 2 du budget de 1934 reconnu insuffisant.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Allocations familiales en
faveur du chef de famille travaillant à l'hôpital.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Chauffage central,
remplacement d'une chaudière.

1D42

Hôpital Régional de la Seyne. - Assurance en
responsabilité civile, annulation de la police d'assurance
actuelle et acceptation de la nouvelle police.
Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale en 1935.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bernard
Mélanie.

1D42

1D42

1D42

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Garcin Eugène.

1D42

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des malades : Giraud Louis.

1D42

3 décembre
1934

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des malades : Fino
Laurence veuve Allier.

3 décembre
1934

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des malades : Massa
Angèle.
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3 décembre
1934

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des malades : Gozzoli
Bruna veuve Andréini.

3 décembre
1934

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des malades : Cavallera
Joseph.

3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934

3 décembre
1934

3 décembre
1934

3 décembre
1934
3 décembre
1934
3 décembre
1934

3 décembre
1934

1D42

1D42

Réorganisation du marché. - Désignation d'un
emplacement pour le marché forain.

1D42

Institution municipale des pupilles seynois. - Approbation
des modifications apportées aux statuts.

1D42

Location à bail de l'ancien kiosque d'octroi de la gare à
monsieur Ricci Hector, entrepreneur de maçonnerie à la
Seyne.
Demande formulée par les services de la Marine nationale
en vue d'obtenir le renouvellement pour une période de six
mois, d'une concession temporaire de terrain, sis dans la
forêt communale des Baux, à compter du 1er janvier 1935.
Vote d'une somme pour être répartie entre divers articles
du budget de l'exercice 1934.
Abattoir communal. - Modification apportée à l'article 56 du
règlement de l'abattoir, fixation d'un tarif pour frais
d'enfouissement des animaux sacrifiés et reconnus
impropres à la consommation.
Approbation du budget primitf de l'exercice 1935.
Budget de 1935. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le Percepteur.
Budget primitif de 1935. - Augmentation des indemnités
annuelles allouées à M.M. Verdier René, vétérinaire
municipal, directeur de l'abattoir et le docteur Jaubert,
directeur du Bureau d'Hygiène.

3 décembre
1934

Budget de l'exercice 1935. - Décision relative au paiement
des honoraires dus par la ville à monsieur Bonnet,
ingénieur-conseil.

3 décembre
1934

Augmentation à partir du 1er janvier 1935, de la subvention
annuelle allouée aux sociétés musicales de la ville « La
Seynoise » et « L'Avenir seynois ».
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1D42

1D42

1D42

1D42
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3 décembre
1934
3 décembre
1934

3 décembre
1934

19 décembre
1934
19 décembre
1934

Allocations pour charges de famille au personnel
communal journalier.

1D42

Conflit des pêcheurs et des poissonnières - Demande
émanant des pêcheurs de la Seyne.

1D42

Plan d'alignement, d'embellissement et d'extension de la
commune de la Seyne. - Approbation des modifications
apportées au plan initial demandées par la Commission
supérieure.
Travaux de captage d'eau à entreprendre à Carnoules
pour le compte de la ville de la Seyne afin d'obtenir un
débit de 100 litres-secondes.
Délibération demandant le fonctionnement à la Seyne de
la Caisse de chômage. - Vote d'un crédit.

19 décembre
1934

Fixation d'un tarif forfaitaire de la taxe sur l'éclairage
électrique en faveur de la société des Forges et chantiers
de la méditerranée.

19 décembre
1934

Liquidation de la pension viagère et annuelle de Mme
Rebufat Françoise Rose, veuve du gardien de l'abattoir
municipal, en retraite.

19 décembre
1934

Chauffage des établissements communaux pendant
l'année 1934. - Traité de gré à gré entre la ville et les
compagnies réunies de gaz et d'électricité (usine de la
Seyne).

Règlement des frais d'analyses d'eau d'alimentation
effectuées par le docteur Teisonnière, directeur de l'institut
19 décembre
d'enseignement de bactériologie des Bouches-du-Rhône 1934
Vote d'un crédit.

19 décembre
1934

Contingent communal pour l'assistance médicale gratuite.
- Paiement du solde de l'exercice 1933, vote d'une
somme.

19 décembre
1934

Propriété communale du Camp Laurent. - Fixation de la
redevance à exiger pour l'occupation des emplacements
concédés.

19 décembre
1934

19 décembre
1934

Modification et extension de l'éclairage public de la
commune.
Travaux d'électrification de la partie urbaine de la
commune. - Réalisation d'un emprunt communal à la
Caisse des dépôts et consignations ou à l'une des caisses
dont elle a la gestion.
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1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42
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Délibération sollicitant de Mr le Ministre de l'agriculture une
dérogation spéciale pour l'exécution des travaux
19 décembre
d'électrification
dont le projet dressé par le Génie rural a
1934
été pris en considération.

11 février 1935

11 février 1935

11 février 1935

Organisation de concours annuelle de boules par l'Union
bouliste seynois. - Vote d'une somme en faveur de cette
association.
Hôpital Régional de la Seyne. - Dispensaire anti-vénérien,
indemnité allouée à Mr le docteur Jaubert.
Hôpital Régional de la Seyne. - Allocation d'une
gratification à Mr Poggio Barthélémy, agent sanitaire et
ambulancier du département.

1D42

1D42

1D42

1D42

11 février 1935

Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération allouant une
gratification à Mr Blanc Jean, chef jardinier.

1D42

11 février 1935

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Approbation du
budget de l'exercice 1935.

1D42

Vote d'un vrédit pour rembourser à Mr le Maire les frais de
chemin de fer, hôtel, etc.. dont il a fait l'avance lors de son
11 février 1935
voyage à Paris avec M.l'adjoint Lamarque.
École Martini. - Ouverture d'une classe dans une salle de
patronage laïque, aménagement du local et achat du
11 février 1935
matériel scolaire.
11 février 1935

11 février 1935

11 février 1935

11 février 1935

Écuries municipales. - Délibération régularisant les ventes
de chevaux réformés ou accidentés en 1934.
Affaire des eaux. - Vote d'une somme pour
remboursement de frais de voyage à Monaco de Mr
Barbieri Alexandre, expert, représentant la ville de la
Seyne.
Affaire des eaux. - Vote d'une somme pour paiement
d'honoraires et remboursement de frais à Messieurs les
experts.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4ème trimestre 1934.

Budget de l'exercice 1934. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
11 février 1935
insuffisants.
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11 février 1935

Délibération demandant ouverture de crédits
supplémentaires au titre de dépenses ayant une
affectation particulière.

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de monsieur Guilhon Jean, Receveur central de
11 février 1935
l'octroi.
11 février 1935

Vote d'une gratification de fin de carrière en faveur de
monsieur Guilhon Jean, Receveur central de l'octroi.

Location du presbytère. - Renouvellement du bail consenti
à Mr Hugues Louis, curé doyen de la Seyne pour une
11 février 1935
période de 3,6,9 ans.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Nathalie
11 février 1935
Persico veuve Bourguignon.

11 février 1935

11 février 1935

11 février 1935

Équipement du puits communal sis au quartier des
Plaines. - Paiement des honoraires dus à monsieur
Bonnet, ingénieur-conseil.
Budget primitif de l'exercice 1935. - Paiement des
honoraires de l'ingénieur conseil de la ville.
Amélioration des chemins ruraux de la commune. Approbation des travaux constituant la 3ème tranche du
projet.

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

1D42

11 février 1935

Route nationale N°559. - Élargissement du pont situé sur
le ruisseau de Vignelongue.

1D42

11 février 1935

Approbation du nouveau-projet de règlement de l'abattoir
communal.

1D42

11 février 1935

Lotissement de la propriété de Mr Zunino , sise à la Seyne,
rue Jacques Laurent. - Avis du Conseil municipal.

1D42

11 février 1935

Élargissement de chemins ruraux. - Déplacement de
poteaux et pylône supportant les lignes électriques de la
société Électrique du Littoral Méditerranéen. - Prise ne
charge éventuelle par la Ville des frais de déplacement.

Institution Municipale des Pupilles Seynois. - Désignation
des neuf membres du Conseil municipal devant faire partie
11 février 1935
du Conseil d'administration de cette œuvre.
11 février 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Luquet Émile, classe 1935.
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11 février 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Baudisson Charles, classe 1934 B.

1D43

11 février 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Isert Francis, classe 1935 A.

1D43

11 février 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Donnart Lucien, classe 1935 A.

1D43

11 février 1935

Écuries et Service Municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, etc... les réparations et
acquisitions de harnais, chevaux, etc...

Fournitures de bureau, impression et reliures pour l'année
1935. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
11 février 1935
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
Ville.

11 février 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

Chambre d'Agriculture. - Désignation du délégué du
Conseil municipal pour faire partie de la Commission
chargée de la révision de la liste électorale.
Hôpital Régional de La Seyne. - Marché de gré à gré à
intervenir pour les travaux d'entretien de peinture et de
blanchiment.
Hôpital Régional de La Seyne. - Désignation des
fonctionnaires pouvant recevoir les correspondances et
toucher les mandats personnels des hospitalisés.
Hôpital Régional de La Seyne. - Marché de gré à gré à
intervenir pour l'exécution des travaux de réparations,
d'entretien et d'installation d'une canalisation d'eau.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

8 avril 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Traversa Armand de la classe 1935.

1D43

8 avril 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Dolei Hugues de la classe 1935.

1D43

8 avril 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Mercinier Marcel de la classe 1934.

1D43

8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'Association de l'Auto-Moto Club Seynois.

1D43

8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
des Corses et Amis de la Corse (Section de La Seyne).

1D43
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8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
Unifié des Cheminots de La Seyne.

1D43

8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo-Sport
Seynois.

1D43

8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
Seynoise de la Fédération Nationale des Mutilés et
Invalides du Travail.

1D43

8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
la Semaine de l'Enfance.

1D43

8 avril 1935

Indemnité annuelle en faveur de monsieur Tisot Marius.
Administration de la Bibliothèque Municipale.

1D43

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

Vote d'une subvention communale en faveur du Bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
afférentes aux secours alloués aux chômeurs.
Vote d'une allocation hebdomadaire pour le
fonctionnement de la cuisine du restaurant des chômeurs
installé à la Bourse du Travail. Ouverture d'un crédit à cet
effet.
Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe
établi par l'Administration des Eaux et Forêts (Exercice
1934).
Reboisement des parties incendiées dans la forêt
communale de La Seyne. - Vote d'un crédit pour
l'exécution de ces travaux.
Projet d'installation par monsieur Content d'un atelier de
cuisson d'huiles annexé à sa fabrique de couleurs. - Avis
favorable du Conseil municipal.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

8 avril 1935

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Bazeilles Christine.

1D43

8 avril 1935

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire, pendant
le cinquième trimestre 1934.

1D43

8 avril 1935

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire, pendant
le premier trimestre 1935.

1D43

8 avril 1935

Organisation d'un Concours-Challenge de boules. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette fête sportive.

1D43
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8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935
8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935
8 avril 1935
8 avril 1935

8 avril 1935

Services des Eaux. - Acquisition de dix bornes fontaines et
de deux caissettes de pièces détachées pour fontaines
« Coloniale ». Marché de gré à gré à conclure avec les
Établissements Bayard pour la fourniture dont il s'agit.
Révision de la police d'assurance accidents souscrite en
faveur du personnel communal (Loi du 9 avril 1898).
Institution Municipale des Pupilles Seynois. - Désignation
de sept membres devant faire partie du Conseil
d'administration de cet œuvre.
Échange de terrain entre la Ville et monsieur Chizat
Étienne au quartier Brégaillon.
Dénomination du chemin rural numéro 16.
Chemin Vicinal Ordinaire numéro 5. - Adoption des
conclusions de la lettre de monsieur l'Ingénieur des Ponts
et Chaussées relative à la mise en état du chemin et des
ouvrages de défense entre la mer, dans la portion du
Mauteau aux Sablettes.
Goudronnage de divers chemins ruraux. - Modification de
la délibération du 26 octobre 1934. Autorisation donnée au
Maire de signer le marché à intervenir après adjudication.
Réparation de chaussées goudronnées. - Autorisation
donnée au Maire de passer après appel à la concurrence,
le marché de gré à gré à intervenir pour l'exécution de ces
travaux.
Réparations des goudronnages de l'entrerail des tramways
de la ligne des Sablettes. - Autorisation donnée au Maire
de passer le marché de gré à gré à intervenir.
Construction d'un lavoir public au Nord du Jardin Briand. Vote d'une somme pour l'exécution de ces travaux.
Grands travaux urbains. - Choix définitif du concurrent.
Révision annuelle des listes électorales du Conseil de
Prud'hommes de Toulon. - Désignation des délégués.
Prise en charge par la Ville des frais de timbres à apposer
sur les demandes et sur les cartes d'identité des chômeurs
étrangers. - Ouverture d'un crédit.
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1D43

1D43
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1D43
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8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

Étude du débit du puits des Moulières et du puits Spinosi. Paiement des frais de pompage effectués par la
Compagnie Générale des Eaux. - Autorisation donnée au
Maire de signer la convention à intervenir, à cet effet, avec
cette compagnie.
Installation de Restaurant des chômeurs. - Vote d'une
somme pour l'achat du matériel nécessaire.
Voirie urbaine. - Exécution de divers travaux
d'aménagement, de réparation et de réfection des
chaussées.
Achat de mobilier scolaire. - Autorisation donnée au Maire
à conclure avec les entrepreneurs adjudicataires les
marchés à intervenir pour la fourniture de ce matériel.
Voirie rurale. - Entretien des goudronnages de divers
chemins ruraux. Autorisation donnée au Maire à passer les
marchés de gré à gré à intervenir pour l'exécution de ces
travaux.
Chauffage de l'école Curie. - Marché de gré à gré à
intervenir avec la Société Jupiter pour la fourniture du fueloil léger pendant l'année 1935.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

8 avril 1935

Cession à la Marine d'une parcelle de terrain située à
Sicié, dans la forêt communale de La Seyne.

1D43

8 avril 1935

Abattoir Communal - Tarifs. - Modification de l'article 54 du
règlement.

1D43

8 avril 1935

8 avril 1935

8 avril 1935

19 mai 1935

Raccordement de la rue Voltaire à la rue Cauquière. Acquisition par la Ville d'une partie d'immeuble
appartenant à monsieur Hollande. Vote d'une somme
nécessaire à cette acquisition.
Agrandissement de l'école Martini. - Demande
d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain
appartenant à monsieur Zunino Eugène, quartier
Cavaillon.
Grands Travaux de la Ville de La Seyne. - Aménagement
d'un stade municipal. Demande d'expropriation pour cause
d'utilité publique d'un terrain sis au quartier Canourgue
appartenant à monsieur Croce et à ses enfants.
Convocation du Conseil municipal.
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19 mai 1935

19 mai 1935

Installation du Conseil municipal.
Création pour la durée du mandat du Conseil municipal de
deux postes supplémentaires d'Adjoints (3ème et 4ème
Adjoints). - (Loi du 27 juillet 1923).

1D43

1D43

27 mai 1935

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
Commission Administrative de l'Hôpital Régional.

1D43

27 mai 1935

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
Commission Administrative du Bureau de Bienfaisance.

1D43

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

Désignation de la Commission municipale des fêtes et de
la Commission pour la fixation du prix du gaz et de
l'électricité.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Amicale
des Médaillés d'Honneur du Travail pour lui permettre
l'envoi d'un délégué au Congrès de Bordeaux.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
L'Aurore pour pouvoir participer aux Concours fédéraux
qui doivent avoir lieu courant juin à Sète.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
de Gymnastique de l'USS pour pouvoir participer au
Concours de gymnastique de Sète les 8, 9 et 10 juin 1935.
Vote d'une subvention spéciale en faveur de l'USS
(section de rugby) pour lui permettre d'acquitter le prix du
loyer des terrains de la Muraillette.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

27 mai 1935

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1935.

1D43

27 mai 1935

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'année 1934.

1D43

27 mai 1935

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil sur les
comptes de gestion du Receveur.

1D43

27 mai 1935

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Avis du Conseil
sur les chapitres additionnels au budget de 1935.

1D43

27 mai 1935

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Avis du Conseil
sur le compte administratif de l'exercice 1934.

1D43

27 mai 1935

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Avis du Conseil
municipal sur les comptes de gestion du Receveur.

1D43
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27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Approbation du
budget de l'exercice 1936.
Transformation du ponceau traversant la RN 559 au point
kilométrique 29 950 : vote d'une somme à titre de
contribution de la Ville dans les dépenses à engager.
Affaire des Eaux. - Règlement des dépenses mises à la
charge de la Ville par arrêté du Conseil d'État du 12
décembre 1934. Vote d'une somme à cet effet.
Vote d'une somme pour être répartie entre deux articles du
budget de l'exercice courant.
Côtes irrécouvrables. - Taxe vicinale et taxes directes de
remplacement d'octroi. - Exercice 1933. - Admission en
non-valeur des côtes non-recouvrables.
Côtes irrécouvrables. - Taxe vicinale et taxes directes de
remplacement d'octroi. - Exercice 1934. - Admission en
non-valeur des côtes non-recouvrables.
Demande de bourse sollicitée par monsieur Boisserolle
Jean, élève de l'École Nationale de Montpellier. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Élargissement de la rue Émile Zola au droit de la propriété
Foglino. - Acquisition d'une bande de terrain destinée à
être incorporée à la voie publique. - Vote d'une somme.
Acquisition de six machines à écrire Underwood pour
l'école Curie. - Autorisation donnée au Maire à signer les
marchés de gré à gré à intervenir avec la maison Gaudio. Vote d'une somme.
Service des Eaux. - Fourniture par la Société Anonyme
des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont à Mousson de
tuyaux et manchons. - Autorisation donnée au Maire de
conclure avec la Société intéressée un marché de gré à
gré.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

27 mai 1935

Legs veuve Dozol née Bonnafoux en faveur de la Ville de
La Seyne. - Acceptation du Conseil municipal.

1D43

27 mai 1935

Règlement de l'Abattoir Communal. - Modification de
l'article 97.

1D43
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27 mai 1935

27 mai 1935
27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

27 mai 1935

Chauffage des Établissements Communaux pendant le
1er semestre 1935. - Traité de gré à gré entre la Ville et
les Compagnies Réunies de Gaz et d'Électricité (Usine de
La Seyne).
Recette municipale. - Frais de gestion.
Fixation du prix de mètre cube de gaz pour le 1er
semestre 1935.
IMPS - Désignation de deux membres du conseil municipal
en remplacement de messieurs Luckas Louis et Silvy
Alexandre pour faire partie du Conseil d'administration de
cette œuvre.
Surveillance et contrôle des pompages du puits des
Moulières et du puits des Spinosi. - Vote d'une somme
pour règlement d'honoraires à monsieur l'IngénieurConseil.
Enseignement Primaire. - Fixation anticipée de la période
des grandes vacances scolaires dans le Var. - Vœu du
Conseil municipal.
Assainissement de la Ville de La Seyne. - Délibération
demandant à monsieur le Préfet du Var de vouloir bien
s'entremettre en vue d'arriver à un accord avec la Ville de
Toulon pour la réalisation du projet d'émissaire commun à
Sicié.
Vœux relatifs :
1° - À l'allocation d'une votation annuelle aux vieux
travailleurs titulaires de la Médaille d'Honneur du Travail ;
2° - Au vote, par le Sénat, de la loi accordant 12 jours
payés (de congés) aux ouvriers de l'Industrie privée.
Aménagement du terrain et du passage cédé par
messieurs Morro Gaston et Pellin Paul à Saint-Elme.
Érection de la section de Saint-Mandrier en commune. Délibération demandant à l'Autorité supérieure de ne pas
donner suite à ce projet.
Fêtes locales et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours, courses et entre les employés communaux le
personnel des Forges et Chantiers pour travaux
supplémentaires et le Personnel de la Police.
Fêtes locales. - Concours de bébés. - Prix de la Ville de La
Seyne.
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1D43
1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

Délibérations de 1926 à 1945

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

Hôpital Régional de La Seyne. - Vote d'une somme à titre
de part contributive de l'Hôpital Régional dans les frais de
gestion du receveur.
Hôpital Régional de La Seyne. - Situation du personnel
hospitalier assujetti à la loi sur les assurances sociales. Décision de la commission administrative.
Hôpital Régional de La Seyne. - Construction et
aménagement d'un pavillon pour le logement du
personnel.
Vote d'une subvention communale en faveur de la
société : « La Boule Ferrée de Donicarde » pour
l'organisation d'un Concours de Boules.
Vote d'une subvention communale en faveur du Conseil
des Prud'hommes de Toulon pour l'envoi d'une délégation
au Congrès de Lyon.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

3 juillet 1935

Vote d'une subvention communale en faveur des Ancien
Combattants du Front.

1D43

3 juillet 1935

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Poncet Jean.

1D43

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bergia
Catherine veuve Morra.
Délibération demandant la création d'un nouveau débit de
tabacs en faveur des habitants du Quartier Donicarde à La
Seyne.
Révision du traitement du Receveur municipal. - Avis du
Conseil municipal.
Lotissement de la propriété de monsieur Giraud Victorin,
sise à La Seyne. - Boulevard Jean-Jaurès. - Avis du
Conseil municipal.

1D43

1D43

1D43

1D43

3 juillet 1935

Lotissement de la propriété Roveta, à Saint-Mandrier. Avis du Conseil municipal.

1D43

3 juillet 1935

Acquisition, par la Ville à monsieur Parola Antoine, d'un
tonneau d'arrosage. - Vote, à cet effet, d'une somme.

1D43

3 juillet 1935

Service Vicinal. - Budget de l'exercice 1936.
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3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

Budget du Service Vicinal pour l'exercice 1936. Relèvement de l'indemnité allouée par la Ville à monsieur
le Subdivisionnaire.
Construction d'un bureau d'Adjoint au deuxième étage de
la Mairie. - Vote d'une somme pour l'exécution de ces
travaux.
Alimentation en eau potable des divers établissements de
la Marine situés sur le territoire de la Commune de La
Seyne. - Projet de convention à intervenir avec le Ministre
de la Marine. - Autorisation donnée au Maire de signer
cette convention.
Employés communaux. - Conseil de discipline. Désignation par le Conseil municipal, d'un délégué titulaire
et d'un délégué suppléant.

1D43

1D43

1D43

1D43

3 juillet 1935

Contingent communal pour l'Assistance Médicale Gratuite.
- Paiement du solde de l'exercice 1934.

1D43

3 juillet 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le
jeune Traversa Marcel, de la classe 1934 B.

1D43

3 juillet 1935

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Thollon Robert de la classe 1934 B.

1D43

3 juillet 1935

Contrôle municipal des distributions d'énergie électrique.

Vote d'une subvention communale en faveur du Bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
3 juillet 1935
afférentes aux secours allouées aux chômeurs.

1D43

1D43

3 juillet 1935

Restaurant des Chômeurs. - Vote d'une somme pour
achat de matériel.

1D43

3 juillet 1935

Vote d'une indemnité en faveur de monsieur Salvetti,
agent assermenté, pour l'entretien de sa bicyclette.

1D43

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

Location en faveur de monsieur Traversa, d'un hors ligne
communal, en bordure du chemin d'Intérêt Commun n° 5,
moyennant un loyer annuel.
Lotissement de la propriété Rouzon et Pès, sise au
Quartier Mouissèques. - Cession gratuite à la Ville, par les
lotisseurs, d'une bande de terrain de 254 m² en vue de
l'élargissement du CVO n° 1.
Construction d'un urinoir au Quartier Bon-Repos dans la
Commune d'Ollioules. - Contribution de la Ville de La
Seyne.
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3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

3 juillet 1935

2 août 1935

2 août 1935

Allocation d'une indemnité à monsieur Ternelli pour les
dégâts qui ont été causés à son vignoble par le feu
provenant de l'incinération des détritus provenant du
terrain communal du Camp de Laurent, à La Seyne.
Entretien des chaussées goudronnées des chemins
vicinaux ordinaires. - Autorisation donnée au Maire à
signer le marché de gré à gré à intervenir avec la Société
Routière Colas.
Amélioration et élargissement des CVO n° 4 et 7. Acquisition par la Ville à divers propriétaires, de parcelles
de terrain nécessaires pour l'exécution des travaux
projetés.
Raccordement de la rue Voltaire à la rue Cauquière. Fixation de la voie à ouvrir. - Demande de classement
dans la voirie urbaine du sol de cette voie.
Fêtes locales. - Vote d'une gratification en faveur de
l'équipage du remorqueur l'Utile des Forges et Chantiers
pour services rendus pendant les fêtes locales.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
« Les Sélects de la Boule Ferrée Seynoise » pour
l'organisation d'un Concours de Boules.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

2 août 1935

Abattoir communal. - Réparation des toitures. - Vote d'un
crédit pour l'exécution de ces travaux.

1D43

2 août 1935

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
Fabrégas pour la réparation du débarcadère.

1D43

2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

Association des Communes Forestières du Département
du Var. - Adhésion de la Ville de La Seyne. - Vote, pour
1935, d'une somme pour cotisation de la Ville.
Vœu du Conseil municipal demandant l'interdiction de
l'importation des bois étrangers en France.
Délibération demandant le classement en Route Nationale
annexe de la Route Nationale 559 du chemin vicinal
ordinaire n° 4 de Six-Fours aux Sablettes.
Élargissement du chemin rural de l'Evescat. - Cession
gratuite à la Ville, par madame veuve Barbaroux, d'une
bande de terrain de 287 m².
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème semestre 1935.
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2 août 1935

Service Vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1935.

1D43

2 août 1935

Lais de mer des Espageolles. - (Anciens Chantiers Curet).
- demande de renouvellement de bail.

1D43

2 août 1935

Service des Eaux. - Concessionnaires n'ayant pas payé le
solde de 1934. - Décision du Conseil municipal.

1D43

2 août 1935

2 août 1935

Construction d'un mur de soutènement à l'avenue de MarVivo (chemin rural n° 45). - Vote d'une somme pour
l'exécution de ces travaux.
Décret-loi du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement de
10 % sur les dépenses publiques. - Décision du Conseil
municipal.

1D43

1D43

2 août 1935

Budget ou règlement définitif des Recettes et dépenses de
l'exercice 1934.

1D43

2 août 1935

Approbation du Compte administratif du Maire (exercice
1934).

1D43

2 août 1935

Rapport de monsieur le 1er Adjoint Lamarque sur le
compte administratif de 1934 et sur le budget de 1935.

1D43

2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Approbation des Chapitres additionnels au Budget primitif
de 1935.
Budget supplémentaire de l'exercice de 1935. Délibération augmentant les frais de représentation de
monsieur le Maire à compter du 1er janvier 1935.
Fourniture de quincaillerie pour les services municipaux. Autorisation donnée au Maire de conclure un marché de
gré à gré avec monsieur Bioulès.
Bail d'entretien des chemins vicinaux. - Prorogation
jusqu'au 31 décembre 1935 du bail d'entretien adjugé à
monsieur Jaine en 1934.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

2 août 1935

Goudronnage des Cours des Écoles Martini et de l'Avenue
François-Durand. - Vote des crédits nécessaires.

1D43

2 août 1935

Port de La Seyne. - Délibération demandant le dragage du
port.

1D43
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2 août 1935

2 août 1935

2 août 1935

Grands Travaux de la Ville de La Seyne. - Adoption des
projets de conventions à intervenir avec la Société des
Grands Travaux en Béton Armé.
Réglementation des jeux dans les Casinos. Renouvellement de l'autorisation des jeux sollicitée par
monsieur Just Marius, Directeur du Casino de Tamaris. Prorogation pour une nouvelle période de cinq ans du
cahier des charges en vigueur.
Réglementation des jeux dans les Casinos. Renouvellement de l'autorisation des jeux sollicitée par
monsieur Labrosse Victor, Directeur du Casino des
Sablettes. - Prorogation pour une nouvelle période de cinq
ans du cahier des charges en vigueur.

2 août 1935

Construction de nouvelles salles de classe à l'École
Martini, à l'École Curie et à l'École François-Durand.

11 septembre
1935

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
Locale Unitaire pour l'envoi de deux délégués au Congrès
de Paris.

11 septembre
1935

11 septembre
1935
11 septembre
1935
11 septembre
1935

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
Confédérée pour l'envoi d'un délégué au Congrès fédéral.
Vote d'une subvention en faveur de l'Orphelinat de SainteMarguerite à La Seyne pour lui permettre d'envoyer ses
orphelines à la colonie de vacances.
Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
d'aide aux victimes et emprisonnées du 8 août.
Aménagement du terrain de jeu de la Muraillette. - Vote
d'une subvention spéciale en faveur de l'USS qui a
effectué les travaux d'assèchement du terrain de sports.

Élargissement du chemin VO n° 10 dit Avenue Henri-Pétin
au droit de la propriété Garnier. - Vote d'une somme
11 septembre
destinée
à l'achat d'une parcelle de 18,80 m appartenant à
1935
monsieur Garnier.

11 septembre
1935

11 septembre
1935

Allocation d'un secours pendant trois mois, en faveur de
monsieur Georges Rivey. - Pour lui venir en aide dans le
paiement des frais d'hospitalisation de son épouse en
traitement au sanatorium de Besançon.
Enseignement technique. - Commission locale
professionnelle. - Renouvellement des Membres désignés
par le Conseil municipal.
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1D43
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11 septembre
1935
11 septembre
1935
11 septembre
1935

11 septembre
1935
11 septembre
1935
11 septembre
1935
11 septembre
1935

11 septembre
1935

11 septembre
1935
11 septembre
1935
11 septembre
1935

Hôpital Régional de La Seyne. - Travaux d'entretien.
Installations électriques.

1D43

Lotissement des propriétés « Darboussières » et
« Bellevue » appartenant à monsieur Isoard.

1D43

Demande d'acquisition des terrains du lais de mer des
Esplageolles (Ancien Chantier Curet) sur lequel a été
aménagé le jardin Aristide-Briand.
Vote d'un prêt d'honneur en faveur de monsieur Esposito
Joseph, admis à l'École Normale d'Instituteurs de Nice.

1D43

Diminution à partir du 1er octobre 1935 du prix de vente
des tonneaux de vidange.

1D43

Vœux relatifs au chômage.
Modification et extension de l'éclairage public de la
commune.
Travaux d'électrification de la partie urbaine de la
Commune. - Réalisation d'un emprunt communal à la
Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'une des
caisses dont elle a la gestion.
Électrification du chemin rural n° 31 et de son annexe n° 2.
- Vote d'une somme pour l'exécution des travaux.
Conversion des emprunts communaux. - Décret-loi du 16
juillet 1935. - Autorisation donnée au Maire d'engager des
pourparlers avec les établissements prêteurs.
Règlement par la société des Forges et Chantiers des
fournitures d'eau effectuées par la Ville en 1934.

Service de distribution des eaux. - Fixation des redevances
pour un cube journalier supérieur à 10 m³. - Autorisation
11 septembre donnée au Maire de consentir un marché de gré à gré à la
1935
Société des Forges et Chantiers pour sa consommation
strictement industrielle.
Service de distribution des eaux. - Fixation des redevances
pour un cube journalier supérieur de 10 m³. - Autorisation
11 septembre donnée au Maire de consentir un marché de gré à gré à la
1935
Société des Forges et Chantiers pour sa consommation
strictement industrielle.
11 septembre
1935

1D43

Tribunaux de Commerce. - Révision annuelle des listes
électorales en 1935. - Désignation des délégués.
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11 septembre
1935

Réglementation générale des halles, marchés de gros et
de détails, marché forain, foires et fêtes publiques.

Travaux d'entretien exécutés par les électriciens de la Ville
sur les réseaux d'éclairage des bâtiments communaux. 11 septembre
Autorisation donnée au Maire de signer les marchés de
1935
gré à gré à intervenir avec les intéressés.

15 septembre
1935
18 septembre
1935

1D43

1D43

Élections sénatoriales. - Procès-verbal de l'élection de
douze délégués et de trois suppléants.

1D43

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
locale Unitaire.

1D43

Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
18 septembre locale Confédérée pour l'envoi de délégués au Congrès de
1935
Paris.

18 septembre
1935

18 septembre
1935

18 septembre
1935

18 septembre
1935

18 septembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935

Vote d'une subvention en faveur du Comité du Souvenir
Français pour l'entretien des sépultures des Morts pour la
France.
Régularisation du crédit inscrit à l'article 7 du budget
supplémentaire reconnu insuffisant pour solder la
contribution de la Ville dans la dépense des aliénés pour
l'année 1935.
Fixation du prix du mètre cube de gaz et de KWH pour le
3ème trimestre 1935.
Installation d'un poste photo-électrique du Quartier
Rouquier. - Pétition des habitants de ce quartier contre
l'établissement par la Marine, d'une zone militaire avec
servitude sur la crête de la côte 89.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

Captage des eaux de Carnoules. - Accords intervenus
entre les Municipalités de Carnoules et de La Seyne.

1D43

Hôpital Régional de La Seyne. - Vote d'une somme en
faveur de la fondation Roux.

1D43

Hôpital Régional de La Seyne. - Demande d'exemption
des prélèvements appliqués sur les traitements et salaires
du personnel hospitalier.

1D43

Hôpital Régional de La Seyne. - Budget primitif pour
l'exercice 1936.

1D43

Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation d'effectuer
deux virements de crédits.

1D43
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15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935

Hôpital Régional de La Seyne. - Versement de divers
dépôts d'argent à la Caisse des Dépôts et Consignations.

1D43

Hôpital Régional de La Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés.

1D43

Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation vente des
objets non réclamés.

1D43

Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale 1936.

1D43

Demande de trousseau gratuit formulée par madame
veuve de la Jarrige en faveur de son fils Bertrand, élève en
15 novembre
pharmacie à l'École de Santé de Lyon. - Avis favorable du
1935
Conseil municipal.

15 novembre
1935

15 novembre
1935

Demande de trousseau gratuit formulée par monsieur
Ardisson Paul en faveur de son fils Henri à l'école
principale du service de santé de Bordeaux. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Contingent communal pour l'Assistance aux Vieillards,
Infirmes et Incurables. - Paiement du solde de l'exercice
1934.

Vote d'une subvention communale en faveur du Bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
15 novembre
afférentes aux secours allouées aux chômeurs pendant le
1935
3ème trimestre 1935.
15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935

15 novembre
1935

15 novembre
1935

1D43

1D43

1D43

1D43

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème semestre 1935.

1D43

Fixation du minimum de loyer applicable dans la
Commune de la Seyne en 1936.

1D43

Désignation des Commissaires Répartiteurs des
Contributions Directes.

1D43

Institut Régional des Sourds-Muets de Marseille. Règlement de la pension du boursier Borchia Henri pour
les années scolaires 1933-34 et 1934-35. - Vote de
l'autorisation spéciale de paiement tardif.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires de la commune
pendant l'année 1936.
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15 novembre
1935

15 novembre
1935

15 novembre
1935

Budget de l'exercice 1935. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants.
Convertissement en Coldasphalt de la chaussée du Quai
Francis Bernard. - Autorisation donnée au Maire de signer
le marché à intervenir avec la Société « Les Asphalteurs
Français ».
Élargissement du chemin vicinal ordinaire n° 1 bis. Acquisition des terrains nécessaires.

Amélioration des voies de communication à l'entré Nord de
la Ville. - Délibération sollicitant de l'Administration des
15 novembre
1935
Ponts et Chaussées l'étude d'un projet à cet effet.

15 novembre
1935

Chemin de GC n° 18. - Élargissement au droit de la
propriété Bruno. - Vote d'une indemnité en faveur de ce
propriétaire.

15 novembre
1935

Vote d'une subvention en faveur de l'USS. - Pour lui
permettre la construction d'une main courante au stadevélodrome de la Canourgue.

15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935

15 novembre
1935

15 novembre
1935

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

Acquisition d'un exemplaire de l'Encyclopédie Française.
1D43

Assistance aux Familles Nombreuses. - Fixation du
nouveau taux de l'allocation mensuelle.

1D43

Assistance aux Femmes en Couches. - Fixation du
nouveau taux de l'allocation journalière.

1D43

Assistance aux Vieillards I.I. - Fixation du nouveau taux de
l'allocation mensuelle.

1D43

Demande de classement en Chemin de GC du CVO n° 4.
1D43

Amélioration du carrefour des chemins de GC n° 18 et VO
n° 5. - Acquisition par expropriation des terrains
nécessaires pour la réalisation de ce projet. - Dépôt du
plan parcellaire. - Avis du Conseil sur les résultats de
l'enquête ordonnée par monsieur le Préfet du Var.

1D43

Projet de création d'un nouveau dépotoir à Saint-Mandrier.
1D43
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15 novembre
1935
15 novembre
1935
15 novembre
1935

15 novembre
1935

15 novembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935
6 décembre
1935

Acquisition d'un pont à bascule pour le pesage des
voitures.
Règlement des frais de séjour et de traitement du nommé
Bourillon Joseph, à l'asile d'aliénés de Pierrefeu.
Demande d'exemption en faveur des employés et salariés
communaux du prélèvement sur les salaires institué par
décret-loi du 16 juillet 1935.
Tirs d'expérience effectués à la batterie dite « des
Sablettes » au Quartier Saint-Elme. - Pétition des
habitants de ce quartier en vue de la suppression de cette
batterie.
Demande d'exemption en faveur des retraités
communaux, du prélèvement sur les pensions institué par
décret-loi du 16 juillet 1935.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Approbation du
budget de l'exercice 1936.

1D43

Évaluations foncières en 1936. - Commission de
classificateurs.

1D43

Éclairage public. - Modification des heures d'allumage et
d'extinction des lanternes de la Commune.

1D43

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de monsieur Bonfanti Charles, Sergent de Ville.

1D43

Affaire Doucet. - Autorisation donnée au Maire à ester en
justice.

1D43

Lotissement de la propriété « La Darboussière »
appartenant à monsieur Isoard. - Avis du Conseil
municipal.

1D43

Lotissement de la propriété « Bellevue » appartenant à
monsieur Isoard. - Avis du Conseil municipal.

1D43

Lotissement de la propriété Ferraris Charles, sise à La
Seyne, Quartier Saint-Antoine. - Avis du Conseil municipal.

1D43

Lotissement de la propriété Chizat Étienne, sise à La
Seyne, Quartier Brégaillon. - Avis du Conseil municipal.

1D43
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6 décembre
1935

Délibération demandant à l'Administration des Ponts et
Chaussées l'étude d'un projet pour l'élargissement du
chemin GC n° 18, dans la partie comprise entre l'extrémité
de l'Avenue Frédéric-Mistral et le Quartier Touffany.

6 décembre
1935

Entretien des bâtiments communaux et de la voirie urbaine
pendant les années 1936 et 1937. - Approbation du cahier
des charges et bordereaux de prix.

6 décembre
1935

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Approbation du
nouveau règlement général sur l'organisation et sur le
service intérieur du Bureau de Bienfaisance.

6 décembre
1935

6 décembre
1935

6 décembre
1935

13 décembre
1935
13 décembre
1935

Service Vicinal. - Marché de gré à gré à intervenir avec la
Société Anonyme « Les Asphalteurs Français » pour les
travaux de réfection de la chaussée du rond-point de
l'Avenue Frédéric-Mistral.
Conversion des emprunts communaux. - Adoption du
rapport présenté par le Receveur municipal sur les
propositions reçues des établissements prêteurs.
Demande de classement comme station climatique des
Quartiers Tamaris, Les Sablettes, Mar-Vivo, Saint-Elme,
Fabrégas et Saint-Mandrier. - Création d'une Chambre et
d'Industrie Climatique. - Autorisation de percevoir une taxe
de séjour.
Vote d'une subvention communale en faveur de la
Fédération Varoise des Ligues des Familles Nombreuses
(Section de La Seyne).
Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
la Misère.

13 décembre
1935

Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
Seynoise de l'Union départementale des AC Naturalisés
Interalliés.

13 décembre
1935

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
départemental de l'Organisation technique d'une
Exposition Nationale du Travail à Toulon.

13 décembre
1935

École Curie. - Cours complémentaire. – Augmentation des
heures de cours effectuées par les Professeurs auxiliaires.
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1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43
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13 décembre
1935

Forêt communale de Janas. - Carrière de sable. Réalisation de la concession adjugée à monsieur Mucca.
Approbation des clauses et conditions pour la mise en
œuvre en adjudication pendant une période de deux
années à partir du 1er janvier 1936.

Service des eaux. - Recouvrement des sommes dûes à la
Ville par monsieur Zunino Eugène, propriétaire, au titre de
fourniture d'eau effectuée en 1934. - Opposition à
13 décembre
1935
commandement. - Autorisation donnée au Maire à ester en
justice.
Grands Travaux de la Ville de La Seyne. - Approbation des
modifications apportées aux articles 4, 6, 8, 14 et 18 de la
13 décembre convention de la tranche A et aux articles 3, 8 et 10 de la
1935
convention des tranches B et C, demandées par Monsieur
le Préfet du Var.
13 décembre
1935

13 décembre
1935
13 décembre
1935

1D43

1D43

Approbation du budget primitif de l'exercice 1936.
1D43

Paiement d'honoraires et remboursement des frais à
monsieur Tivolle, expert-géologue pour l'exécution des
13 décembre
travaux de captage d'eau pour la Ville de La Seyne dans la
1935
commune de Carnoules. - Vote d'une somme.
13 décembre
1935

1D43

1D43

Vote d'une subvention communale en faveur du Bureau de
Bienfaisance de La Seyne.

1D43

Réduction du prix du gaz prescrite par le décret du 5
septembre 1935.

1D43

Distribution de bons de chaussures et de vêtements aux
enfants des chômeurs à l'occasion du 1er janvier 1936. Vote d'une somme à cet effet.

1D43

Fourniture d'eau par la Marine à la Ville de La Seyne ; en

13 décembre
application de la convention du 26 juillet 1935. - Vote d'une
1935

1D43

13 décembre
1935

1D43

13 décembre
1935

somme.
Entretien des chaussées goudronnées des chemins
vicinaux ordinaires. - Autorisation donnée au Maire à
signer les marchés de gré à gré à conclure avec monsieur
Samat, entrepreneur à Brignoles et la Société Routière
Colas.
Installation de corbeilles métalliques « Sanitex ».
Autorisation donnée au Maire à signer la convention à
intervenir avec monsieur Henri Hellot pour la pose de ces
corbeilles.
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13 décembre
1935
8 janvier 1936

Fixation du nouveau tarif pour la vidange des fosses
(matières liquides).

1D43

Contingent communal pour le fonctionnement de l'Office
de Placement. - Vote d'un crédit supplémentaire.

1D43

Demande d'exemption du prélèvement sur les salaires
formulées par les Compagnies Réunies de Gaz et
8 janvier 1936 d'Électricité en faveur de leurs personnels. - Avis favorable
du Conseil municipal.

8 janvier 1936

Redressement du chemin VO n° 1 entre le chemin du fort
de l'Aiguillotte et le CVO n° 5. - Décision du Conseil
municipal.

Délibération accordant une réduction de 10 % sur le prix
du loyer d'habitation payé par monsieur Charvin, locataire
8 janvier 1936
d'un local communal.

1D43

1D43

1D43

8 janvier 1936

École Curie. - Délibération demandant la création de trois
nouveaux emplois d'adjointes.

1D43

8 janvier 1936

Délibération demandant la création d'un débit de tabacs au
Quartier Saint-Elme.

1D43

8 janvier 1936

Travaux de captage d'eau à Carnoules. - Règlement de
comptes existant entre la Ville de La Seyne et la
Compagnie Générale des Eaux.

1D43

8 janvier 1936

Vote d'une subvention supplémentaire en faveur de
Comité des fêtes de Saint-Mandrier.

1D43

8 janvier 1936

Délibération demandant l'ouverture d'un troisième guichet
à l'Hôtel des Postes, à La Seyne.

1D43

8 janvier 1936

8 janvier 1936

Plan d'aménagement et d'extension de la Ville de La
Seyne. - Paiement, à monsieur Roustau, Architecte,
Directeur du plan, d'un acompte sur ses honoraires.
Écuries et Service du Balayage. - Autorisation donnée au
Maire pour traiter de gré à gré pour l'achat de fourrages,
sons, avoines, etc... les réparations et acquisitions de
harnais et de chevaux pour 1936.

Amélioration de la circulation sur le Quai du Port de La
Seyne. - Délibération renouvelant la demande formulée
8 janvier 1936
par le Conseil municipal dans sa séance du 18 avril 1930.
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1D43
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Réfection des chaussées et trottoirs sur tranchées ouverte
pour travaux. - Modification du § 2 de l'article 68 du
8 janvier 1936
règlement de voirie.
22 janvier 1936

Approbation du budget de l'exercice 1936.

Budget de 1936. - Délibération demandant que certaines
taxes autorisées au profit de la Ville soient incorporées
22 janvier 1936 dans les rôles des Contributions Directes et recouvrées
par le Percepteur.

22 janvier 1936

Reboisement de la forêt communale. - Ouverture d'un
crédit à cet effet.

Syndicat des chasseurs du Canton de La Seyne. - Vote :
1° - D'une subvention personnelle ;
22 janvier 1936
2° - D'une somme pour la destruction des animaux
nuisibles.

22 janvier 1936

22 janvier 1936

Vote d'une subvention communale en faveur de la Ligue
des Familles Nombreuses pour l'année 1936.
Allocation d'un secours pendant trois mois en faveur de
monsieur Rivey Georges pour lui venir en aide dans le
paiement des frais d'hospitalisation de son épouse, en
traitement à l'annexe du sanatorium de Thouronnet à
Grasse.

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

22 janvier 1936

Règlement des frais de séjour, d'entretien et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Landi Piétro.

1D43

22 janvier 1936

Avenant au bail du Bureau de Poste de La Seyne. Fixation de l'augmentation du prix du bail.

1D43

22 janvier 1936

22 janvier 1936

Service des Eaux. - Fournitures d'eau dépassant 10 m³
par jour. - Autorisation donnée au Maire de signer les
traites de gré à gré à intervenir avec quatre usagers.
Service des Eaux. - Concession à la jauge n° 1014. Admission en non-valeurs d'une somme au titre de
l'exercice 1934.

Côtes irrécouvrables comprises dans les rôles de l'année
1934. - Taxe sur les chiens. - Admission en non-valeurs
22 janvier 1936
d'une somme.
Budget de l'exercice 1935. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
22 janvier 1936
insuffisants.
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1D43

1D43
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Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4ème trimestre 1935.

1D43

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé :
22 janvier 1936
Jouffret Georges - classe 1935 B.

1D43

22 janvier 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé :
Florent Roger - classe 1935 B.

1D43

22 janvier 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé :
Sauvet Jean - classe 1936 A.

1D43

22 janvier 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé :
Aulagnier Pierre - classe 1936 A.

1D43

22 janvier 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé :
Reynaud Félix - classe 1935 B.

1D43

22 janvier 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le nommé :
Hubert Jacques - classe 1936 A.

1D43

22 janvier 1936

Mitoyenneté du mur de l'ancienne chapelle Saint-Esprit. Demande formulée par monsieur Bianchi, en vue
d'exhausser son immeuble, sis à l'intervention des rues
22 janvier 1936
Clément Daniel et François Ferrandin. - Autorisation
donnée au Receveur municipal de faire recette d'une
somme à titre de frais de surcharge.

1D43

22 janvier 1936

Reconnaissance de chemins ruraux. - Chemin de Fabre à
Gavet.

1D43

22 janvier 1936

Budget de 1936. - Fixation de l'indemnité annuelle allouée
à Monsieur le Contrôleur des Contributions Directes.

1D43

6 mars 1936

Organisation d'un Concours-Challenge de boules. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette fête sportive.

1D43

6 mars 1936

Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
d'Initiative du Littoral Seynois.

1D43

6 mars 1936

Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
Sportive « Club Prolétarien Seynois ».

1D43

6 mars 1936

Vote :
1° - D'une subvention communale en faveur de la Section
Seynoise des Mutilés et Invalides du Travail. ;
2° - D'une subvention en faveur de la Fédération du dit
groupement.
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6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

Vote d'une subvention communale en faveur des Corses
et Amis de la Corse (Section de La Seyne).
Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
Unitaire des Métaux des Forges et Chantiers pour l'envoi
de délégués au Congrès de Toulouse.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
locale des Syndicats confédérés pour l'envoi de délégués
au Congrès de Toulouse.
Vote d'une subvention communale en faveur du Bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
afférentes aux secours alloués aux chômeurs.
Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation spéciale.
Budget de l'exercice 1935. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants pour solder les dépenses y afférentes.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Valetto Amédée
du 1er janvier au 1er mars 1935.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Villecroze
Marie-Louise.
Chauffage des établissements communaux pendant le 1er
semestre 1936. - Traité de gré à gré entre la Ville et les
Compagnies Réunies de Gaz et d'Électricité de La Seyne.
Lotissement de la propriété de monsieur Moscotty Léon, à
Saint-Mandrier, Commune de La Seyne. - Avis du conseil
municipal.
Agrandissement de l'École Martini. - Acquisition, par
expropriation, des terrains nécessaires pour la réalisation
de ce projet. - Dépôt du plan parcellaire. - Avis du conseil
sur les résultats de l'enquête ordonnée par Monsieur le
Préfet du Var.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires. - Autorisation
donnée au Maire de signer les marchés de gré à gré à
intervenir avec Monsieur Saurat pour l'exécution des
travaux effectués pendant le 1er trimestre 1935.
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1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43
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6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

Commission communale pour l'arrachage des vignes. Désignation des membres devant faire partie de cette
commission.
Fonctionnement de la Cuisine du Restaurant des
chômeurs installé à la Bourse du Travail. - Ouverture d'une
crédit pour permettre le mandatement de l'allocation
hebdomadaire au Comité d'Aide des Chômeurs.
Demande de remboursement de frais de déplacement à
Draguignan, formulée par monsieur Déchaux, délégué
syndical à la Commission Paritaire du Personnel
Communal.
Fournitures de bureau, impressions et reliures pour
l'année 1936. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
Ville.

1D43

1D43

1D43

1D43

6 mars 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Taddei Ernest, de la classe 1936.

1D43

6 mars 1936

Vœu relatif au vote par le Sénat, de la loi interdisant toute
nouvelle création de magasins à prix unique.

1D43

6 mars 1936

Régularisation de la somme portée en dépenses à l'article
128 du budget primitif de l'exercice 1936 intitulé « Intérêts
et Remboursements de l'emprunt ».

1D43

6 mars 1936

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Approbation du
budget de l'exercice 1936.

1D43

6 mars 1936

Création d'un dépotoir à Saint-Mandrier. - Approbation du
projet d'aménagement.

1D43

6 mars 1936

Installations de boites aux lettres.

1D43

6 mars 1936

Liaison « Chibron-Les Glacières », par le Latail. - Vœu du
Conseil municipal.

1D43

6 mars 1936

Plan régional d'urbanisme. - Adhésion de la Ville aux
dispositions du décret du 25 juillet 1939.

1D43

6 mars 1936

Route Nationale n° 559. - Élargissement entre les points
25 km 034 et 25 km 276. - Acquisition des terrains
nécessaires.
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6 mars 1936

6 mars 1936

6 mars 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

Régime d'assurances des Employés Communaux. Application des dispositions du décret de coordination du
30 juin 1931. - Modification du règlement de la Caisse de
Retraites et du Statut du Personnel Communal.
Port de La Seyne. - Délibération renouvelant les
demandes formulées par l'Assemblée communale :
1° - Pour l'élargissement du Quai Saturnin-Fabre ;
2° - Pour le dragage du port.
Élargissement du CVO n° 10 dit Avenue Henri-Pétin au
droit des propriétés Giraud, Dame, Pellegrini, Pioppa,
Soléri, Monnier et Décugis. - Acquisition des terrains. Demande d'expropriation de la parcelle de terrain
appartenant à monsieur Décugis.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
« Les Vieux Boulomanes Seynois » pour l'organisation du
Concours fédéral de boules qui aura lieu les 23 et 30 août
1936.
Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo-Sport
Seynois.
Vote d'une subvention spéciale en faveur de l'USS
(Section de Rugby) pour lui permettre d'acquitter le prix du
loyer des terrains de la Muraillette.
Désignation d'un délégué du Conseil municipal à la
Commission Administrative de l'Hôpital Régional, en
remplacement de monsieur Limoge, démissionnaire.
Révision annuelle des listes électorales du Conseil de
Prud'hommes de Toulon. - Désignation des délégués.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Nègre
Philomène veuve Nivière.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Royant.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Villecroze
Marie-Louise.

Règlement des déboursés et honoraires dûs, par la Ville, à
monsieur Bonnet, Ingénieur-Conseil : votre d'une somme à
10 avril 1936
cet effet.
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10 avril 1936

10 avril 1936

Pont à bascule de l'Abattoir. - Fixation des droits de
pesage.
Entretien des chemins vicinaux pendant l'année 1935. Marché de gré à gré à passer avec monsieur Jaine,
entrepreneur de travaux publics, pour l'exécution de
certains travaux non prévus au marché d'entretien. Délibération autorisant le Maire à signer le marché à
intervenir.

Chemin VO n° 5. - Construction d'un mur de quai et
rétablissement de la chaussée dans la partie comprise
entre les Sablettes et le Mauteau. - Autorisation donnée au
10 avril 1936 Maire de signer avec la Société Thorraud et Compagnie le
marché de gré à gré à intervenir pour la construction à titre
d'essai, d'un tronçon de mur de 100 mètres de longueur.
Surtaxe de 2 % dûe par les adjudicataires des coupes de
bois. - Ouverture d'un crédit pour permettre le reversement
10 avril 1936
au Trésor de cette somme.

10 avril 1936

Approbation d'un procès-verbal d'estimation de fourniture
de bois de chauffage sur les coupes vendues établi par
l'Administration des Eaux et Forêts (exercice 1935).

1D43

1D43

1D43

1D43

1D43

10 avril 1936

Approbation d'un procès-verbal de coupe établi par
l'Administration des Eaux et Forêts (exercice 1935).

1D43

10 avril 1936

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 5ème trimestre 1935.

1D43

10 avril 1936

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1936.

1D43

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

École Curie. - Délibération fixant le nombre de pièces
composant le logement de la Directrice de cet
établissement scolaire.
Travaux de réfection de la chaussée au rond-point de
l'Avenue Frédéric-Mistral. - Vote d'une somme pour faire
face à la dépense engagée.
Délibération accordant un nouveau délai de 5 ans à
monsieur Castellanet Charles pour le remboursement du
prêt d'honneur qui lui avait été consenti par la Ville en
1936.
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10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

10 avril 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

Demande formulée par la « Société Les Cigaloun
Seignen ». - En vue d'obtenir à titre de don pour leur
musée provençal une horloge ancienne et hors d'usage. Décision du Conseil municipal.
Forêt communale. - Carrière de sable à Janas –
Délibération demandant à l'administration des eaux et
forêts de procéder à une nouvelle adjudication.
Taxe sur les combustibles liquides (décret du 1er juin
1934). - Vote d'une somme pour frais d'assiette et de
perception de cette taxe pour les services des
contributions indirectes durant l'année 1935.
Chemins ruraux. - Classement dans la catégorie des
chemins ruraux du chemin de la Verne sous le N°51.
Projet de reconnaissance du chemin rural de Fabre à
Gavet. - Avis du Conseil municipal sur les résultats de
l'enquête.
Amélioration de l'éclairage public. - Demande de
bonification d'intérêt à la Caisse de crédit aux
départements et aux communes afférentes à l'emprunt
pour la réalisation de ces travaux.
Vote en faveur de la société de gymnastique l'Aurore,
d'une subvention communale pour le déplacement de
l'équipe à Antibes ; une subvention communale pour
l'envoi de ses membres à la fête fédérale d'Annecy.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'U.S.S
(section de gymnastique) pour permettre la participation
au concours de gymnastique d'Annecy les 3,4,5 et 6 juillet
1935.
Subvention communale en faveur de la semaine de
l'enfance.
Vote d'une subvention communale en faveur du bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
afférentes aux chômeurs pendant le 2ème trimestre 1935.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Ducros Marguerite
épouse Prati.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Jourdan Madeleine.
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12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

Demande de bourse de l'Etat avec trousseau gratuit
formulée par Mr Foglino Joseph, en faveur de son fils
Ernest, candidat à l'école nationale d'arts et métiers d'arts
– Avis favorable du Conseil municipal.
Comité du patronage de l'école primaire supérieure
Martini. - Nomination d'un délégué au Conseil municipal.
Conseil de perfectionnement de l'école pratique d'industrie
à la Seyne. - Renouvellement des membres nommés par
le Conseil municipal (art.25 décret du 12 juillet 1921).
Demande de paiement de complément de primes
d'assurances non perçues par la compagnie « L'Union »
afférente aux années 1932,1933,1934 et 1935. - Vote
d'une somme.
Liquidation de la pension viagère et annuelle de Mme
Martin Louise, veuve d'un chef dessinateur du service des
travaux.
Liquidation de la pension viagère et annuelle de Mme
Garnier Thérèsine, veuve d'un préposé d'octroi en retraite.
Prorogation des actes constitutifs de l'octroi pour une
nouvelle période de quatre années à partir du 1er janvier
1937. - Fixation du tarif.
Legs Bonnafoux – Dozol. - Autorisation donnée au
Receveur municipal de demander la conversion au porteur
de 10 obligations des chemins de fer, PLM préalablement
à la vente qui doit en être effectuée.
Déplacement de trois lignes téléphoniques qui gênaient
l'installation d'énergie électrique rurale le groupe 16 et 20.
- Vote d'un crédit.
Électrification rurale et semi-rurale de la commune. Règlement du supplément de dépense correspondant feu
des indices (cuivre et main d’œuvre). - Vote d'une somme
à cet effet.
Fixation du mètre cube de gaz pour les 1er et 2ème
trimestres de l'année 1936.
Aménagement du carrefour du C. de G.C.N°16 et du
C.V.N°5. - Expropriation de la parcelle Hugues Cléry 6
Décision du Conseil sur la demande d'indemnité formulée
par l'intéressé.
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12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

Fêtes locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours, courses et entre les employés communaux, le
personnel des Forges et chantiers pour travaux
supplémentaires et le personnel de police.
Fêtes locales. - Concours de bébés – Prix de la ville de la
Seyne, vote d'une somme de 150 francs.
Port de la Seyne. - Élargissement du quai Saturnin Fabre,
forage à exécuter par la Marine ; dragage partiel du port –
Vote du crédit nécessaire pour faire face à ces travaux.
Vœu du Conseil municipal relatif au rétablissement en
faveur du personnel communal, du traitement et
avantages dont ils bénéficient avant l'application des
décrets-lois du 16 juillet 1935.
Demande d’exonération en faveur du personnel communal
des prélèvements institués par les décrets-lois du 16 juillet
1935.
Hôpital Régional de la Seyne. - Construction et
aménagement d'une salle d'opérations.
Cotes irrécouvrables. - Taxe vicinale et taxes directes de
remplacement des octrois – exercice 1934, admission en
non-valeur d'une somme.
Cotes irrécouvrables. - Taxe vicinale et taxes directes de
remplacement des octrois – exercice 1935, admission en
non-valeur d'une somme.

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

12 juin 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Dufour Henri de la classe 1936.

1D44

12 juin 1936

École pratique d'industrie. - Attribution de récompenses
aux meilleurs élèves – Vote d'une somme.

1D44

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

Affaire des eaux. - Vote d'une somme pour paiement
d'honoraires à Mr Aiguillon, avocat de la ville au Conseil
d'Etat.
Règlement d'honoraires et frais relatifs à l'établissement
par Mr Lerda du projet de chemin de Gavet à Fabre sur
différentes largeurs. - Vote d'une somme à cet effet.
Travaux de captage d'eau effectués à Carnoules. Paiement d'un acompte sur les honoraires dus au service
technique du Contrôle (Ponts et chaussées).
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12 juin 1936

Cale de halage de Balaguier. - Travaux d'agrandissement
– Vote d'une somme pour la réalisation de ce projet.

1D44

12 juin 1936

Répartition des frais de contrôle des voies ferrées d'intérêt
local. - Proposition du Conseil municipal.

1D44

12 juin 1936

Débarcadère de Fabrègas. - Cession à la ville, acceptation
du Conseil municipal.

1D44

12 juin 1936
12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936
12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

Rue Chappe. - Projet d'alignement.
Projet d'alignement de la rue Voltaire. - Décision du
Conseil municipal.
Éclairage public. - Modification d'installation de lignes
prévues au devis descriptif et estimatif joint à la convention
du 14 octobre 1935, réduction de l'estimation des travaux.
Dénomination de diverses rues, places et avenues de la
commune.
Service vicinal. - Budget de l'exercice 1937.
Réparation des chemins ruraux goudronnés. - Autorisation
donnée au Maire de passer les marchés de gré à gré à
intervenir après appel à la concurrence.
Entretien des chemins ruraux goudronnés. - Autorisation
donnée au Maire de passer les marchés de gré à gré à
intervenir après appel à la concurrence.
Réglementation des jeux dans les casinos. Renouvellement des jeux sollicité par Mr Labrosse Victor,
directeur du casino des Sablettes, adoption du nouveau
cahier des charges.
Voeux présentés par le groupement départemental des
mutilés et invalides du travail du Var. - Adoption par le
Conseil municipal.
Fournitures diverses pour les écoles et les bâtiments
communaux. - Autorisation donnée au Maire de signer les
marchés de gré à gré à intervenir après appel à la
concurrence.
Acquisition d'un tombereau « porte-boues » à bascule. Vote d'un crédit à cet effet. - Autorisation donnée au Maire
de passer un marché de gré à gré avec Mr Foglino pour
cette fourniture.
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12 juin 1936

Réparation des goudronnages de la voie des tramways de
la Seyne aux Sablettes. - Autorisation donnée au Maire de
passer les marchés de gré à gré à intervenir après appel à
la concurrence.

1D44

12 juin 1936

Lavoir se St-Elme. - Installation d'un filtre javellisateur –
Vote d'une somme à cet effet.

1D44

12 juin 1936

Construction d'un four à incinérer les viandes avariées et
les déchets d'abattoir.

1D44

12 juin 1936

Projet de statut juridique pour les immigrés. - Voeu du
Conseil municipal.

1D44

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

12 juin 1936

Délibération exonérant Mr Mucca, ex-concessionnaire des
carrières de sable de la forêt communale du paiement de
la somme, montant de la différence entre la valeur du
sable extrait en 1935 et la redevance minimum fixée par
l'article 9 du cahier des charges.
Chemin rural de l'Evescat. - Alignements Christine et
Pierre – Cessions de terrains pour l'élargissement de ce
chemin, Vote d'une somme pour l'acquisition des parcelles
à réunir à la voie publique.
Élargissement et aménagement du chemin V.O N°1bis. Travaux supplémentaires ; avenant au marché résultant de
l'adjudication du 30 août 1933.
Délibération attribuant en faveur des bénéficiaires de la
Caisse de retraites des salaires communaux anciens
combattants, les avantages prévus par les articles 14 et 36
de la loi du 14 avril 1924. - Vote d'un additif au règlement
de la Caisse de retraites des employés et salariés
communaux pour l'application de ces dispositions.

1D44

1D44

1D44

1D44

17 juin 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Gassani Ange classe 1936B.

1D44

17 juin 1936

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Folco Jean classe 1936A.

1D44

17 juin 1936

17 juin 1936

Personnel communal. - Délibération fixant la date
d'application des dispositions contenues dans la
délibération du 12 juin 1936 ; de la mise en vigueur des
modalités qui seront arrêtées par la municipalité pour la
réalisation de la semaine de 40 heures.
Transfert de la service de la main-d’œuvre et de
placement dans un immeuble rue Sauveur Péter. - Avis
favorable du Conseil municipal.
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17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

17 juin 1936

10 juillet 1936

Règlement d'honoraires et remboursement de frais dus
par la ville, à Mr Bonnet, ingénieur-conseil.
Suppression du marché forain dans la partie du Bd du 4
septembre comprise entre l'origine du chemin de
Donicarde et la rue François Ferraudin.
Chemin V.O.N°5. - Construction d'un mur de quai dans la
portion comprise entre les Sablettes et le manteau.
Acquisition par la ville de la propriété de Mr Gros Jean
Baptiste au quartier Peyron en vue de la réalisation de la
partie du boulevard d'évitement prévu au plan d'extension.
Contingent communal pour le fonctionnement de la Caisse
de chômage. - Délibération décidant d'emprunter une
somme pour le paiement des sommes dus au titre des
exercices 1935 et 1936.
Réalisation d'un emprunt communal à la Caisse des
dépôts et consignations ou à l'une des caisses dont elle a
la gestion pour le règlement du contingent communal pour
le fonctionnement de la Caisse chômage dû par la ville au
titre des exercices 1935 et 1936.
Chemin V.O.N°2. - Élargissement entre Gavet et Bastian
au droit de la propriété Ricard – Décision du Conseil
municipal.
Vote d'un emprunt à la Caisse de crédit aux départements
et aux communes en vue de l'exécution de divers travaux.
- Délibération initiale du Conseil municipal.
Chemins ruraux. - Projet de déviation au chemin rural N°2
de l'Oïde à la mer au lieu dit « Le Baou » et demande de
classement de cette partie de chemin dans la catégorie
des chemins ruraux.
Réalisation du boulevard d'évitement prévu au plan
d'extension. - Achat des terrains appartenant à Mme
Collas, Mr Romano, Mr Graly au quartier Peyron.
Question des tramways. - Relèvement du tarif.

Fonctionnement de la cuisine du restaurant des chômeurs
installé à la Bourse du travail. - Ouverture d'un nouveau
10 juillet 1936
crédit.
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Annulation des dispositions de la délibération du 17 juin
1936 relatives à la date de mise en application de
10 juillet 1936 l'exonération du prélèvement sur les traitements et salaires
du personnel communal.

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

Vote d'une subvention communale en faveur du bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
afférentes aux secours alloués aux chômeurs pendant le
3ème trimestre 1936.
Service des eaux. - Remboursement de la somme à Mr
Bastien, montant de l'abonnement à la jauge, pour le 2ème
semestre 1935 pendant lequel sa prise d'eau a été fermée.
Vote d'une somme à titre de rappel d'indemnité de
logement en faveur de Mme Azan, institutrice de l'école
Curie pour le 4ème trimestre 1935.
Affaire Doucet. - Intervention du syndic de faillite –
Délibération habilitant le Maire à ester en justice.
Vote d'une somme à titre de participation de la ville aux
travaux de blanchiment des locaux scolaires d'Aups
occupés pendant les vacances, par les colonies scolaires
de la Seyne I.M.P.S.

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

5 août 1936

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Dovo Guiseppe.

1D44

5 août 1936

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Taxi Aimé.

1D44

5 août 1936

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Reverdito Charles.

1D44

5 août 1936

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Chiabaut Joseph.

1D44

5 août 1936

5 août 1936

Acceptation d'un mémoire présenté par Mr Ollivier, notaire,
en vue du règlement de ses débours et honoraires qui lui
sont dus par ville. - Vote d'un crédit à cet effet.
Affaire Cavallo. - Règlement des frais dus à Mr Marquand,
avoué de la ville.
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5 août 1936

Liquidition de la pension annuelle et viagère en faveur de
Mr Poggio Virgile, chef de bureau principal à la mairie.

1D44

5 août 1936

Allocation d'un secours à Mr Roubaud, ex-employé des
pompes funèbres.

1D44

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

Projet de reconnaissance de chemin rural. - Classement
dans la catégorie des chemins ruraux du chemin de Tortel
à Domergue sous le N°52.
Réparation des chaussées aux emplacements des
tranchées. - Additif au § 2 de l'article 68 du règlement de
voirie.
Chemin V.O.N°2. - Élargissement au droit de la propriété
Enseilme – Vote d'une somme pour l'acquisition du terrain.
Renouvellement des jeux dans les casinos. Renouvellement des autorisations des jeux solicitée par Mr
Just Marius, propriétaire du casino de Tamaris.
Exécution des prescriptions des décrets-lois des 16 juillet
et 8 août 1935. - Avenant à la convention de concession
de la distribution du gaz du 5 mai 1933.
Création d'un dépotoir à St-Mandrier. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l'enquête.
Révision du prix en m3 de l'eau fournie à la Marine par la
ville de la Seyne. - Avenant au traité de gré à gré conclu le
10 mars 1885 pou l'alimentation en eau potable des
établissements de la Marine, autorisation donnée au Maire
de signer cet acte additionnel.

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

5 août 1936

Demande d'exemption du prélèvement de 10% sur les
pensions des retraités communaux.

1D44

5 août 1936

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur le
compte administratif de l'exercice 1935.

1D44

5 août 1936

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1936.

1D44

5 août 1936

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil sur les
comptes de gestion du Receveur.

1D44

5 août 1936

Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1936.

1D44
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5 août 1936

5 août 1936

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème semestre 1936.
Approbation des chapitres additionnels au budget de 1936.

1D44

1D44

5 août 1936

Rapport sur le compte administratif de 1935 et sur le
budget supplémentaire de 1936.

1D44

5 août 1936

Chapitres additionnels au budget de 1936 ou budget
supplémentaire.

1D44

5 août 1936

Budget ou règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1935.

1D44

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

5 août 1936

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Règlement d'honoraires et de frais à Mr Bonnet, ingénieurconseil de la ville. - Vote d'un crédit.
Projet d'établissement d'un réseau de transport d'énergie
électrique à 120,000 volts sur le parcours de Sainte Tulle à
la Gavotte et à l'Escaillon par la société électrique du
littoral méditerranéen.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'U.S des
cheminots seynois.
Vote d'une subvention communale en faveur du comité du
centenaire de Raynouard pour l'érection d'un monument
commémoratif à Brignoles.
Vote d'un crédit pour rembourser à Mr le maire les frais de
chemin de fer, hôtel etc... dont il a fait l'avance lors de ces
voyages à Paris, avec le 1er adjoint Lamarque.
Affaire des eaux. - Vote en faveur de Mr Jolly, avocat,
d'une somme, montant des dépenses mis à la charge de
la ville par arrêt du comité d'Etat du 3 avril 1936.

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat Sainte-Marguerite à la Seyne pour lui permettre
21 octobre 1936
d'envoyer des orphelins à la colonie de vacances.
Vote d'une subvention communale en faveur du bureau de
Bienfaisance pour lui permettre de régler les factures
21 octobre 1936 afférentes aux secours alloués pendant le 2ème trimestre
1936.
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Vote d'une subvention communale en faveur du bureau de
Bienfaisance pour face aux dépenses relatives aux
21 octobre 1936
secours alloués en septembre aux sans-travail nonreconnus par la Caisse de chômage.

1D44

21 octobre 1936

Demande de trousseau formulée par Mr Donnart Lucien,
élève à l'école spéciale militaire.

1D44

21 octobre 1936

Fixation du prix du mètre de cube de gaz pendant le 3ème
trimestre 1936.

1D44

21 octobre 1936

Legs Dozol-Bonnafoux. - Adoption du rapport présenté par
le Receveur municipal.

1D44

Cotes irrécouvrables comprise entre les rôles de l'année
1935. - Taxe sur les chiens, admission en non-valeur d'une
21 octobre 1936
somme.
21 octobre 1936

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1936.

Budget de l'exercice 1936. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
21 octobre 1936
insuffisants.
21 octobre 1936

Service des eaux. - Produit des travaux de branchement,
vote d'un crédit supplémentaire.

Demande de remise en débat formulée par Mr Mezzani,
receveur intérimaire de l'enregistrement de la Seyne pour
21 octobre 1936 la valeur des timbres mobiles municipaux qui lui ont été
dérobés le 18 septembre 1933. - Décision du Conseil.
Travaux d'extension de l'éclairage urbain. - Acceptation
par le Conseil municipal d'une bonification accordée par la
21 octobre 1936
Caisse de crédit aux départements et aux communes
relative à l'emprunt.
Service de nettoiement de la ville. - Acquisition d'une
benne-basculante automobile pour la collecte des ordures
21 octobre 1936
ménagères, vote d'une somme pour cette acquisition.
Dragage du port. - Marché de gré à gré à passer avec Mr
Asso, entrepreneur à la seyne, autorisation donnée au
21 octobre 1936
Maire à signer ce marché.
Chemins vicinaux ordinaires. - Réfection des chaussées
asphaltées, marché de gré à gré à conclure avec la
21 octobre 1936
société routière Colas pour l'exécution de ces travaux.
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Elargissement du chemin V.O.N°1. - Acquisition des
terrains et immeuble appartenant à Mr Sigallon Bienvenu,
21 octobre 1936
vote d'une somme à cet effet.
Route nationale N°559. - Réfection de trois aqueducs
servant à l'évacuation des eaux pluviales provenant des
21 octobre 1936 quartiers situés à l'ouest de la ville, participation de la ville
dans la dépense, vote d'une somme.
Création d'un dépôt d'hydrocarbures de 200 m3 au quartier
de la gare, par la société des pétroles Toneline. - Avis du
21 octobre 1936
Conseil sur les résultats de l'enquête.
Chemin vicinal ordinaire N°5. - Construction d'une cale de
halage à Val-Mer, vote d'une somme pour l'exécution de
21 octobre 1936
ces travaux.
Grands travaux de la ville de la Seyne. - Financement du
projet, demande de prêt à la Caisse de crédit aux
21 octobre 1936
départements et aux communes.
21 octobre 1936

Electrification rurale. - Ouverture d'un crédit.

Extension et amélioration de l'éclairage public urbain. Modification au plan d'exécution et rectification du montant
21 octobre 1936
du forfait.
Remboursement à Mr le Maire des frais de chemin de fer,
d'hôtel etc... dont il a fait l'avance lors de son voyage à
21 octobre 1936
Paris le 18 août 1936.
21 octobre 1936

Règlement d'honoraires et remboursement de frais à Mr
Bonnet, ingénieur-conseil. - Vote d'une somme.

Annulation de prise en charge de frais d'hospitalisation de
Mr di Pietro, inscrits par erreur aux articles 20 et 21 du
21 octobre 1936
budget de l'hôpital.
Immeuble communal de la rue Hoche. - Affaire Frégère,
vote d'une somme pour remboursement de frais à Mr
21 octobre 1936
Marquand, avoué de la ville.

4 novembre
1936
4 novembre
1936
4 novembre
1936

Vote d'une subvention communale en faveur du comité
d'action contre le chômage qui s'est rendue à Paris le 18
août dernier.

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
des travailleurs de l'éclairage de la Seyne.

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
défense et d'aide aux chômeurs de la Seyne.

1D44
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4 novembre
1936
4 novembre
1936

Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale en 1937.

1D44

Règlement des frais d'entretien à l'asile de Pierrefeu du
nommé Fredembach Emile.

1D44

4 novembre
1936

Aménagement d'une salle de classe à l'école Curie. Emploi des sommes provenant du reliquat du rabais
consenti par l'entreprise sur les travaux de construction.

4 novembre
1936

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Avis du Conseil
municipal sur les chapitres additionnels au budget de
1936.

4 novembre
1936
4 novembre
1936
4 novembre
1936
4 novembre
1936
4 novembre
1936
4 novembre
1936

4 novembre
1936

11 décembre
1936
11 décembre
1936
11 décembre
1936
11 décembre
1936

1D44

1D44

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Approbation du
compte administratif de l'exercice 1935.

1D44

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Approbation du
compte de gestion du receveur.

1D44

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Approbation du
budget de l'exercice 1937.

1D44

Hôpital Régional de la Seyne. - Travaux supplémentaires
au pavillon de lingerie, annulation de la délibération du 17
mars 1936, adoption du nouveau bordereau de prix.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation des salaires du
personnel secondaire des hôpitaux du Var.
Immeuble communal de la rue Hoche. - Conditions
d'occupation de cet immeuble par Mr Frégère Adrien,
hôtelier.
Tarifs de vente de l'électricité à la Seyne. - Application des
décrets-lois du 16 juillet, 20 août 1935, de la circulaire
ministérielle du 20 août 1935 et du décret-loi du 30 octobre
1935.

1D44

1D44

1D44

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
la misère.

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
des métaus des Forges et chantiers de la Seyne.

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur du comité
d'aide aux victimes de la catastrophe de Saint-Chamas.
Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
défense et d'aide aux chômeurs de la Seyne.
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11 décembre
1936

11 décembre
1936

Hommage public. - Attribution du nom de Roger Saleugno
à une rue de la ville.
Contingent communal pour l'assistance médicale gratuite
(AMG). - Les aliénes, les enfants assistés, paiement des
soldes au département au titre de l'exercice 1935.

Chemin V.O.N°5. - Réparations et reprise en sous-œuvre
du mur de soutènement du chemin côté mer au quartier du
Bois Sacré, autorisation donnée au Maire de signer les
11 décembre
1936
marchés de gré à gré à intervenir avec la société Thorraud
et compagnie.

11 décembre
1936

11 décembre
1936

11 décembre
1936

Réfection de la chaussée aux emplacements des
tranchées. - Ouverture de deux crédits d'ordre pour le
réemploi des sommes encaissées au titre des
délibérations de 8 janvier et 5 août 1936.
Fixation du mètre cube de gaz pour le 4ème trimestre de
l'année 1936.
Grands travaux de la ville. - Aménagement d'un stade
municipal, annulation de la délibération du Conseil
municipal du 8 août 1935 ; nouvelle demande
d'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains
nécessaires pour l'édification de ce stade.

Grands travaux de la ville. - Construction et gestion
d'immeubles à loyers réduits ; travaux d'assainissement et
d'édilité, modifications apportées à la convention
intervenue entre la ville et la société des grands travaux en
11 décembre
béton armé conformément aux prescriptions présentées
1936
par la section de l'Intérieur, de la justice, de l'instruction
publique, des Beaux-arts, de la santé publique du Conseil
d’État

11 décembre
1936

Travaux de captage exécutés par la compagnie générale
des eaux pour le compte de la Seyne, à Carnoules. Avenant à la convention passée entre la ville et la
compagnie générale des eaux, les 27 et 28 décembre
1934, autorisation donnée au Maire de signer cet avenant.

11 décembre
1936

Projet de captage et d'adduction d'eau potable. Financement du projet, demande de prêt à la Caisse de
crédit aux départements et aux communes.

11 décembre
1936

Alimentation en eau potable de la ville. - Délibération
prenant l'engagement formel d'acquérir les terrains
compris dans le périmètre de protection.
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11 décembre
1936

Distribution des eaux. - Règlement sur les abonnements,
modification des tarifs et du règlement de distribution
d'eau.

11 décembre
1936

Hôpital Régional de la Seyne. - Complément d'installation
du gaz – Achat d'un fourneau de cuisine au gaz avec
distribution d'eau chaude.

11 décembre
1936
11 décembre
1936
11 décembre
1936
11 décembre
1936
11 décembre
1936

11 décembre
1936

22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936

Hôpital Régional de la Seyne. - Budget primitif pour
l'exercice 1937.
Cession gratuite d'une parcelle de terrain à la commune
par Mr Gassier Lucien, propriétaire à Mar-Vivo. Acceptation du Conseil municipal.

1D44

1D44

1D44

1D44

Acquisition des terrains « Arden »sis quartier
Mouissèques.

1D44

Cimetière de la Seyne. - Projet de regroupement des
tombes de guerre.

1D44

Marché d'entretien des bâtiments communaux. modification apportée aux dispositions relatives au 6ème lot.

1D44

Régime d'assurances des employés communaux. - Lettre
du ministre des finances relatives aux dispositions
adoptées par le Conseil municipal dans sa séance du 6
mars 1936 – Nouvelles modifications demandées par le
ministre des finances.

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise des mutilés et invalides du travail.

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur de la ligue
des familles nombreuses de la Seyne pour l'année 1937.

1D44

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
des chasseurs de la seyne.

1D44

Exposition internationale de 1937. - Vote d'une somme à
titre de participation de la Seyne.

1D44

Approbation du budget primitif de l'exercice 1937.
Budget de 1937. - Délibération demandant que certaines
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le percepteur.

Page 206

1D44

1D44

Délibérations de 1926 à 1945

22 décembre
1936

22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936
22 décembre
1936

22 décembre
1936

Budget primitif de 1937. - Délibération portant
augmentation des traitements du personnel municipal du
cadre, fixant le nouveau taux de l'indemnité de résidence ;
déterminant les avantages en nature allouée au personnel
logé par la ville à compter du 1er janvier 1937.
Augmentation à partir du 1er janvier 1937 de la subvention
annuelle allouée aux sociétés musicales de la seyne « La
Seynoise ».

1D44

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne.

1D44

Règlement des frais d'entretien à l'asile de Pierrefeu du
nommé Bourrillon Joseph.

1D44

Règlement des frais d'entretien à l'asile de Pierrefeu de
la nommée Chevalier épouse Reyre.

1D44

Entretien des chemins vicinaux ordinaires pendant l'année
1937. - Approbation du bail d'entretien.

1D44

Chemin vicinal ordinaire N°5. - Dégradations
exceptionnelles causées par l'entreprise Vergues,
acceptation de la subvention industrielle offerte par cette
entreprise en application de l'article 14 de la loi du 21 mai
1836.

règlement d'honoraires et remboursement de frais à Mr
Bonnet, ingénieur-conseil de la ville.

Exécution de travaux urbains pour assurer
l'embellissement de la ville. - Vote d'un emprunt à
22 décembre
contracter au Crédit foncier de france – Délibération initiale
1936
du Conseil municipal.
22 décembre
1936

1D44

Budget de 1937. - Augmentation de l'indemnité de
logement aux instituteurs et institutrices.

Réglementation des jeux dans les casinos. - Demande de
transfert à son nom de l'autorisation de jeux sollicitée par
22 décembre Mr Renaud Victor, membre du Conseil d'administration des
1936
jeux au casino des Sablettes, acceptation du nouveau
cahier des charges pour une période de cinq années.

22 décembre
1936

1D44

Travaux de voirie et d'urbanisme. - Demande de
subvention à l'Etat.
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22 décembre
1936

Affaire Doucet contre la ville. - Délibération prenant acte
de la démarche faite auprès de la municipalité par Mr
Bourgeois au nom du Conseil de préfecture de Nice.

22 décembre
1936

Hôpital Régional de la Seyne. - Statut type du personnel
administratif des établissements hospitaliers – Décision de
la Commission administrative, avis du Conseil municipal.

22 décembre
1936

École Curie. - Aménagement d'un terrain de basket-ball,
vote d'une somme pour le paiement de ces travaux.

Service de distribution des eaux. - Règlement des
fournitures
d'eau à l'usine des câbles sous-marins pendant
22 décembre
1936
les années 1935 et 1936.
22 décembre
1936

Abattoir communal. - Tarifs, modification de l'article 54 du
règlement de l'abattoir.

Vote d'une subvention communale en faveur de la ligue
29 janvier 1937 des familles nombreuses de la Seyne pour l'année 1937.

29 janvier 1937

Hôpital Régional de la Seyne. - Demande de révision de
marché formulée par Mr Giraud Jean Baptiste,
adjudicataire pour la fourniture du combustible en 1936.

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

29 janvier 1937

Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération annulant deux
titres de recettes.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Enrico Charles de la classe de 1937.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Robinet Jacques de la classe de 1937.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Léger Raoul de la classe de 1937.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Rey Roger de la classe de 1937.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Daussi Emile de la classe de 1937.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
David Joseph de la classe de 1937.

1D44

29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Durbee Louis de la classe de 1936.

1D44
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29 janvier 1937

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Jauffret Georges de la classe de 1935.

Service de nettoiement de St-Mandrier. - Indemnité
mensuelle allouée à Mme veuve Petit pour l'occupation de
29 janvier 1937
son terrain.

1D44

1D44

29 janvier 1937

École de filles de l'avenue François Durand. - Délibération
demandant la création d'une 11èmeclasse.

1D44

29 janvier 1937

École de garçons de l'avenue François Durand. Délibération demandant la création d'une 8èmeclasse.

1D44

29 janvier 1937

Écuries municipales. - Délibération régularisant les ventes
de chevaux réformés ou accidentés en 1936.

1D44

29 janvier 1937

Écuries et service municipal de balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, etc.., les réparations et
acquisitions de harnais et de chevaux pour 1937.

Travaux d'électrification rurale. - Acceptation par le Conseil
municipal d'une bonification accordée par la Caisse de
29 janvier 1937
crédit aux départements et aux communes relative à
l'emprunt.
Règlement de frais de séjour et de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Giavello Madeleine
29 janvier 1937
épouse César.

29 janvier 1937

Règlement de frais de séjour et de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Sarrazin Jeanne
épouse Guiot.

Budget de l'exercice 1936. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
29 janvier 1937
insuffisants.
29 janvier 1937

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pour le
4ème trimestre 1936.

Adduction des eaux de Carnoules à la Seyne. - Adoption
29 janvier 1937 du projet présenté par le service des Ponts et chaussées.
Projet de captage et d'adduction d'eau potable pour
l'alimentation de la ville de la Seyne. - Demande de prêt à
29 janvier 1937 la Caisse de crédit aux départements et aux communes,
modification à la délibération du 11 décembre 1936.
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29 janvier 1937

29 janvier 1937

Projet d'adduction des eaux de Carnoules à la Seyne. Conduite d'amenée de 400m/m - Marché de gré à gré à
conclure avec la compagnie générale des eaux.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1937.

Remboursement à la commune du prélèvement effectué
sur la subvention allouée par l’État pour travaux
29 janvier 1937
d'électrification rurale. - Ouverture d'un crédit pour
l'utilisation de la somme restituée.

29 janvier 1937

29 janvier 1937

29 janvier 1937

Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation particulière.
Aménagement du dépotoir de St-Mandrier. - Acquisition
des terrains nécessaires pour la réalisation et pour
constituer le périmètre de protection, vote d'un d'une
somme.
Règlement d'honoraires à Mr Bonnet, ingénieur-conseil de
la ville. - Vote d'une somme.

Fournitures de bureau, impressions et reliures pour
l'année 1937. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
29 janvier 1937
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
ville.

29 janvier 1937

29 janvier 1937

29 janvier 1937

29 janvier 1937

Jeux de hasard sur la voie publique. - Décision relatives
aux loteries foraines à l'occassion des fêtes.
Abattoir communal. - Modification de l'article 16 du
règlement de l'abattoir concernant le service de
gardiennage.
Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
d'initiative des Sablettes et du littoral seynois.
Service des eaux. - Acquisition des fournitures
nécessaires pour l'entretien du réseau pendant l'année
1937.

Ecole Martini. - Service de surveillance à l'école primaire
supérieure, vote d'un crédit destiné à indemniser le
29 janvier 1937
professeur chargé de ce service.
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Service du nettoiement de la section de St-Mandrier. Autorisation donnée au Maire à passer un traité de gré à
gré avec Mr Bonomini, adjudicataire pour la période du 1er
29 janvier 1937
au 31 mars 1937 et vote de l'indemnité forfaitaire à lui
attribuer.
Entretien des chemins V.O. De la commune. - Demande
de révision des prix du bordereau formulée par Mr
29 janvier 1937
Garbarino Louis, adjudicataire.
Délibération demandant l'inscription de la gare de la Seyne
– Tamaris/mer dans la nomenclature des stations
29 janvier 1937
balnéaires.
29 janvier 1937

Chemin rural N°31 dit de Domergue. - Agrandissement
d'une partie de ce chemin.

Projet de redressement du chemin V.O.N°1 entre le
chemin du fort de l'Aiguillette et le C.V.O.N°5. Délibération fixant la date de départ de la clause
29 janvier 1937
d'interdiction de lôtir imposée aux propriétaires qui cèdent
le terrain pour la construction de la nouvelle voie.

17 février 1937

17 février 1937

17 février 1937

17 février 1937

17 février 1937

17 février 1937

Affaire des tramways. - Demande en résiliation formulée
par la société des chemins de fer et tramways de Toulon
et du Gard devant le Conseil de préfecture, autorisation
donnée au Maire à ester en justice.
Acquisition de la propriété Gros sise à la Seyne, quartier
Peyron. - Vote d'un emprunt au Crédit foncier de France.
Réalisation des travaux urbains. - Modification de la
délibération du 22 décembre 1936, vote d'un emprunt à
contracter au Crédit foncier de France par l'intermédiaire
de la Caisse aux départements et aux communes
(application de la circulaire du 21 décembre 1936).
Lotissement de la propriété Ferraris, sise au quartier
d'Antoine. - Délibération ratifiant les accords intervenus
avec le lotisseur pour la cession gratuite du terrain
nécessaire à l'élargissement de la rue reliant la rue
Lafontaine et le chemin V.O.N°3 dit Tamaris.
Lotissement de la propriété de Mme veuve Siméon
Fernande, sise à St-Mandrier, quartier du Lazaret.
Règlement des frais d'entretien et de traitement de la
nommée Grimaud Juliette au sanatorium Mangini à
Hauteville.
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Avenant à la police « Loi » en vue de garantir les accidents
qui pourraient survenir au personnel cantonnier faisant
17 février 1937
usage de la scie circulaire électrique. - Autorisation
donnée au Maire de signer cet avenant.

17 février 1937

Emploi des économies réalisées par application du décretloi du 16 juillet 1935.

Alimentation de la ville de la Seyne en eau potable. Délibération demandant l'autorisation de commencer les
17 février 1937 travaux d'adduction d'eau de Carnoules à la Seyne, avant
l'octroi de la subvention de l'Etat.
Retraités communaux. - Délibération adoptant les
conclusions d'une requête présentée par le président de
l'Amicale des retraités communaux en vue d'obtenir le
17 février 1937 remboursement total des retenus opérées sur le montant
des pensions pour la période entre juillet 1935 et le 19 juin
1936.
.
Retraités communaux. - Délibération décidant d'accorder
aux retraités communaux de la Seyne, le bénéfice des
avantages accordés par l'article 1er du décret du 7 octobre
17 février 1937
1935 pour la période du 20 juin 1936 au 31 décembre
1936.
Régularisation des crédits inscrits aux articles 57 et 75 du
budget de l'exercice 1936reconnus insuffisants. - Vote
17 février 1937
d'une somme.
Désignation d'un membre de l'Assemblée communale pour
se rendre à Paris en vue de hâter la solution de diverses
17 février 1937
affaires.

17 février 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

Entretien des chemins vicinaux ordinaires. - Approbation
du décompte définitif et du bordereau des prix
complémentaires.
Organisation d'un concours challenge de boules. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette fête sportive.
Vote d'une subvention spéciale en faveur de l'U.S.S
(section rugby)pour lui permettre d'acquitter le prix du loyer
des terrains de la Muraillette.
Service des eaux. - Fournitures d'eau effectuées en 1935
et 1936 à l'usine des câbles sous-marins, annulation d'une
somme.
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9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

Installation de la cuisine du restaurant des chômeurs
installé à la Bourse du travail. - Ouverture d'un crédit pour
permettre le mandatement de l'allocation hebdomadaire au
comité d'aide aux chômeurs.
Fixation du prix du mètre de cube de gaz pendant le 1er
trimestre 1937.
Grands travaux de la ville de la Seyne. - Habitations à
loyers réduits, adoption du projet de statuts de la société
d'exploitation des habitations à loyers réduits (populaires)
de la Seyne.
Hôpital Régional de la Seyne. - Compte de gestionmatières de 1936 de Mr Théodore Moutou, économe, avis
favorable du Conseil municipal.
Régularisation du crédit inscrit à l'article 30 du budget
primitif de 1936 reconnu insuffisant.
Frais de représentation de Mr le Maire. - Exonération du
prélèvement institué par le décret-loi du 16 juillet 1935,
remboursement d'une somme pour la période du 20 juin
1936 au 31 décembre 1936.
Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Courrieu Hector de la classe 1937.
Fourniture de coke pour le chauffage des établissements
communaux pendant 2ème semestre 1937, autorisation
donnée au Maire à signer les marchés de gré à gré à
intervenir avec les compagnies réunies de gaz et
d'électricité.
Classement de divers établissements de la Marine à
Toulon (décret du 7 février 1936). - Pétition du groupement
de défense des propriétaires frappés par les servitudes
créées par la Marine – Décision du Conseil municipal.

9 mars 1937

Service du nettoiement de la ville. - Assurance de la
benne-basculante, autorisation donnée au Maire de signer
la police d'assurance à intervenir avec la compagnie la
Providence.
.
Installation d'armoirs-vestiaires pour le personnel journalier
communal. - Vote d'une somme à cet effet.

9 mars 1937

Installation du téléphone dans le bureau du conservateur
du cimetière.

9 mars 1937
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9 mars 1937

9 mars 1937

9 mars 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

Service des eaux. - Acquisition de 12 bornes-fontaines
« coloniales » aux établissements Bayard, autorisation
donnée au Maire de signer le marché de gré à gré à
intervenir pour cette fourniture.
Grands travaux de la ville de la Seyne. - Réalisation d'un
emprunt à la Caisse de crédit aux départements et aux
communes (décrets des 8/28 août et 27 novembre 1935),
vote de l'imposition de garantie.
Service des eaux. - Prix des fournitures d'eau à la Marine,
maintien du statu-quo.
Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération demandant
l'autorisation d'augmenter le prix de revient de journée des
malades placés au compte de l'A.M.G et des malades
vieillards en instance de départ pour la maison de retraite.
Hôpital Régional de la Seyne. - Détermination du prix de
revient réel de journée pour les malades placés au compte
de l'A.M.G.
Hommage public. - Dénomination de l'avenue Charles
Gide à la partie de l'avenue Henri Pétin comprise entre
l'avenue de Donicarde et le boulevard du 4 septembre.

Lois d’assistance - Taux d'allocation, application des
dispositions du décret du 30 octobre 1935 et de la
dépêche ministérielle du 10 février 1937, proposition du
Conseil pour la fixation du taux d'allocation applicable dans
la commune :
15 avril 1937
1 – pour l'assistance aux vieillards, aux infirmes et
invalides
2 – pour l'assistance aux familles nombreuses
3 – pour l'assistance aux femmes en couches

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre de l'exercice 1937.
.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 5ème trimestre 1936.
.
Approbation d'un procès-verbal d'estimation des
fournitures de bois de chauffage mises en charge sur les
coupes vendues, établi par l'administration des eaux et
forêts (exercice 1936).
Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe,
établi par l'administration des eaux et forêts (exercice
1936).
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15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

Bourse du travail. - Approbation du nouveau règlement de
cet établissement.
Ecole pratique Martini. - Création d'un emploi d'ouvrierinstructeur, participation de la ville aux dépenses qui
entraînera la désignation de cet agent.
Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de Mr Galleau Nazaire, secrétaire général de
l'hôpital régional.
Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
la semaine de l'enfance.
Vote d'une subvention communale en faveur des vieux
boulomanes seynois pour l'organisation du concours de
boules qui aura lieu les 15 et 22 août 1937.

1D44

1D44

1D44

1D44

1D44

15 avril 1937

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo sport
seynois.

1D44

15 avril 1937

Vote d'une subvention communale en faveur des corses et
amis de la Corse (section de la Seyne).

1D44

15 avril 1937

Vote d'une subvention communale en faveur de l'U.S.S
(section rugby).

1D44

15 avril 1937

Vote d'une subvention communale en faveur des selects
de la boule ferrée seynoise pour l'organisation d'un
concours dit « Drapeau challenge ».

1D44

15 avril 1937

Projet d'alignement d'un boulevard de 8 mètres au quartier
Mouissèques, prévu au plan d'extension.

1D44

15 avril 1937

Ecole de l'avenue François Durand (garçons). - Demande
de création d'une 7ème classe.

1D44

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

Fournitures diverses pour les écoles et les bâtiments
communaux . - Autorisation donnée au Maire de signer les
marchés de gré à gré à intervenir après appel à la
concurrence.
Ecole des Sablettes. - Délibération demandant le transfert
de deux classes de l'école mixte des Sablettes dans
l'immeuble dénommé « Château Verlaque ».
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Demande formulée par M.M. Saint-Martin, Rouge
et Ailhaud, brigadiers de police.
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15 avril 1937

15 avril 1937

Programme additionnel d'énergie électrique et d'éclairage
public. - Vote d'une somme pour le règlement de ce
programme, autorisation donnée au Maire de passer le
marché de gré à gré à intervenir avec la compagnie
réunies de gaz et d'électricité.
Chemin rural N°2 de l'Oïde à la mer. - Délibération
demandant le déclassement d'un tronçon compris entre le
point 0km900 et le point 1km140.

1D44

1D44

15 avril 1937

Projet d'agrandissement du cimetière. - Délibération
initiale.

1D44

15 avril 1937

Service des Eaux. - Projet d'avenant à la convention sur
les branchements du 27 septembre1934.

1D45

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

Projet de création d'un centre urbain. - Délibération initiale.
Abattoir communal. - Modification de l'article 54 du
règlement de l'abattoir. - Annulation de la délibération du
22 novembre 1936.
Installation d'une boite aux lettres à la limite des Quartiers
des Plaines et de l'Oïde.
Projet de reconnaissance du chemin rural dit « des
Eaux ». - Classement de cette voir dans la catégorie des
chemins ruraux sous le n° 53.
Amélioration de l'entrée du chemin rural n° 9 à son
intersection avec le CGC n° 18.
Électrification urbaine. - Construction d'un transformateur
du courant électrique sur le terrain des Esplageolles. Acceptation des conditions imposées par l'Administration
des Domaines pour la location de la parcelle de terrain
nécessaire.
Chemin vicinal ordinaire n° 5. - Construction d'un mur de
quai. - Révision des prix du bordereau et travaux
supplémentaires.
Chemin VO n° 5. - Élargissement entre Tamaris et
Manteau. - Vote d'une somme pour l'exécution de ces
travaux qui seront confiés à la Société Thorraud & Cie.
Chemin VO n° 5 – Élargissement de la chaussée. - Vote
d'un crédit pour l'exécution de ces travaux.
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15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

15 avril 1937

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

Chemin VO n° 5. - Vote d'un emprunt en vue de régler les
dépenses afférentes :
1° - Aux majorations résultant de la révision des prix de
marché du 18 juin 1936 et de l'exécution des travaux
supplémentaires ;
2° - Aux travaux d'élargissement du chemin dans la partie
comprise entre Tamaris et Mauteau ;
3° - Aux travaux d'élargissement de la chaussée sur 1 369
mètres.
Aménagement du carrefour des chemins GC n° 18 et VO
n° 5 aux Sablettes. - Demande d'expropriation d'une
parcelle de terrain revendiquée par monsieur HuguesCléry Félix
École Curie. - Indemnité représentative de logement. vote d'une somme en faveur de madame Faggianelli
Simone née Béraud.
Travaux d'adduction d'eau de Carnoules. - Sommes
avancées par la compagnie au titre de travaux exécutés
avant le 1er décembre 1936. - Fixation de la date
d'échéance. - Demande d'une nouvelle avance de cinq
millions de travaux.
Construction d'un kiosque de musique à Saint-Mandrier. Vote d'une somme pour l'exécution de ce projet.
Demande d'augmentation de bourse communale formulée
par monsieur Aillaud Marius en faveur de son fils élève à
l'Institut Régional des Sourds-Muets de Marseille.
Désignation de deux membres de l'Administration
municipale et de l'Ingénieur-conseil de la Ville pour se
rendre à Paris en vue de hâter la solution de diverses
affaires. - Vote d'un crédit à cet effet.
Forêt communale de La Seyne. - Vote d'un crédit pour le
reboisement de parcelles.
Projet de Grands Travaux. - Constructions scolaires. Groupe Gounod. - Demande d'expropriation d'une bande
de terrain faisant partie de la parcelle 8 p. de la section A
appartenant à monsieur Girau Paul.
Projet de Grands Travaux. - Aménagement d'un stade
municipal. - Expropriation.
Projet d'assainissement de la Ville. - Projet modificatif pour
l'adaptation du réseau urbain de La Seyne (zones 1, 2, 3,
4, 5 et 6 du projet initial) à l'émissaire commun.
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5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

5 mai 1936

Assainissement de la Ville. - Acquisition du terrain sur
lequel sera édifié éventuellement l'usine d'épuration de
Saint-Jean au point de jonction du réseau avec l'émissaire
commun. - Demande de subvention à l'État.
Projet de travaux et aménagement d'installation
intéressant la pêche maritime. DM du sous-secrétaire
d'État à la Marine Marchande du 13 avril 1937.
Puits de la propriété communale du Quartier des Plaines. Affaire Doucet. - Dédommagement amiable accordé par la
Ville à monsieur Doucet.
Réparations des chaussées aux emplacements des
tranchées.
Travaux d'urbanisme et de voirie. - Modifications
apportées aux délibérations des 22 décembre 1936 et du
17 février 1937.
Projet de reconnaissance de chemin rural. - Classement
dans la catégorie des chemins ruraux sous le n° 54 du
chemin ayant son origine au point kilométrique 0,470 du
chemin VO n° 5 et aboutissant au point kilométrique 0,355
du CVO n° 1.
Vote d'un prêt d'honneur en faveur du jeune Isert Francis,
élève à l'École Nationale Supérieure des Mines de SaintÉtienne.
Augmentation de l'indemnité allouée à la porteuse de plis
de Saint-Mandrier.
Création de classes. - Lettre de monsieur le Préfet relative
à la création :
1° - D'une 7ème et d'une 8ème classes à l'École de garçons
de l'Avenue François-Durand ;
2° - D'une 19ème classe à l'École Martini ;
3° - D'une 24ème et d'une 25ème classes à l'École Curie.
École Mixte des Sablettes. - Location du rez-de-chaussée
du château Verlaque sis au quartier du Crouton en vue de
son utilisation comme école annexe.
Fonctionnement de la cuisine du restaurant des chômeurs
installé à la Bourse du Travail. - Ouverture d'un nouveau
crédit.
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5 mai 1936

5 mai 1936

Fêtes locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours, courses, et entre les employés communaux le
Personnel des Forges et Chantiers et le Personnel de la
Police pour travaux supplémentaires.
Fêtes locales. - Concours de bébés. - Prix de la Ville de La
Seyne. - Vote d'une somme.

Hôpital Régional de La Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés. - Autorisation donnée au Receveur
12 juillet 1937
de faire recette du produit de la vente au profit de l'Hôpital.
Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation au Receveur
de faire recette d'une somme trouvée sur les hospitalisés
12 juillet 1937
décédés.

1D45

1D45

1D45

1D45

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget de 1937.

1D45

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
12 juillet 1937
sur le compte administratif de l'exercice 1936.

1D45

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les comptes de gestion du receveur.

1D45

12 juillet 1937

12 juillet 1937

12 juillet 1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Demande d'externat
formulée par monsieur Mouton, économe de l'Hôpital. Avis favorable du Conseil municipal.

1D45

12 juillet 1937

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur le
compte administratif de l'exercice 1936.

1D45

12 juillet 1937

Bureau de Bienfaisance. - Avis du conseil municipal sur
les chapitres additionnels au budget de 1937.

1D45

12 juillet 1937

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les comptes de gestion du receveur.

1D45

12 juillet 1937

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1938.

1D45
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Projet d'assainissement et projet d'adduction d'eau. Délibération demandant à la Caisse de Crédit aux
départements et aux communes que sur le prêt d'une
somme consentie par cet établissement financier pour les
travaux urbains, une somme reste affectée aux travaux
12 juillet 1937
d'assainissement, une somme soit affectée aux travaux
d'adduction d'eau et qu'une somme supplémentaire soit
allouée pour ce dernier projet afin de permettre
l'approvisionnement immédiat des conduites en fonte.

12 juillet 1937

Constructions scolaires. - École Maternelle (Groupe
Gounod). Expropriation d'une bande de terrain
appartenant à monsieur Paul Girau. - Avis du Conseil sur
les résultats de l'enquête parcellaire.

Projet d'installation, par monsieur Bielli Pierre, d'une
porcherie pouvant contenir 50 animaux, dans la propriété
12 juillet 1937 Dard, Quartier Saint-Jean. - Avis du Conseil municipal sur
les résultats de l'enquête de commodo et incommodo.

Réglementation des jeux dans les Casinos. Renouvellement de l'autorisation des jeux sollicitée par
monsieur Just Marius, propriétaire du Casino de Tamaris,
12 juillet 1937
aux mêmes classes et conditions que celles du cahier des
charges en cours pour une période de quatre années.
Vote d'une subvention exceptionnelle à l'IMPS pour l'envoi
à l'Exposition de Paris d'élèves les plus méritants des
12 juillet 1937
écoles de la Commune.

12 juillet 1937

Vote d'une subvention exceptionnelle au Comité « Loisirs
et Sports » de La Seyne pour l'organisation de fêtes.

Vote d'une subvention exceptionnelle en faveur de
monsieur Fontan P., membre du Comité de la XIème Région
à l'Exposition de Paris pour lui permettre de faire exécuter
12 juillet 1937
quelques modifications accessoires au modèle du
paquebot « Maréchal Lyautey » qui figurera au Palais de la
Xième Région.
Vote d'une subvention exceptionnelle en faveur du comité
de la Xième Région de l'Exposition Internationale de Paris
12 juillet 1937
1937.
12 juillet 1937

Régularisation du crédit inscrit à l'article 140 du budget
primitif reconnu insuffisant.
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12 juillet 1937

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le deuxième trimestre 1937.

Puits des Plaines. - Installation d'un équipement
automatique. - Autorisation donnée au Maire pour signer le
12 juillet 1937
traité de gré à gré à intervenir avec la Société « La
Télémécanique ».
Demande de classement du site de Notre-Dame du Mai et
de sa tour du Guet parmi les sites et monuments naturels
12 juillet 1937
du Var.

1D45

1D45

1D45

12 juillet 1937

Fixation du prix du m³ de gaz pour le deuxième trimestre
1937.

1D45

12 juillet 1937

Projet d'alignement d'un boulevard de dix mètres au
Quartier Mouissèques, prévu au plan d'extension.

1D45

Vote d'une somme en faveur de madame veuve Blanc
François, en conformité des alinéas 3 et 4 de l'article 21 du
12 juillet 1937
statut du Personnel municipal.
Conversion d'emprunt. - Avenant au traité d'emprunt
consenti à la Commune par la Caisse Nationale des
retraites pour la Vieillesse (traite des 27 novembre et 6
12 juillet 1937
décembre 1933). - Autorisation donnée au Maire de signer
cet avenant.

12 juillet 1937

12 juillet 1937

Conversion d'emprunt. - Avenant au traité d'emprunt
consenti à la Commune par la Caisse Nationale des
retraites pour la Vieillesse (traité en date des 29
septembre et 1er octobre 1934). - Autorisation donnée au
Maire de signer cet avenant.
Conversion d'emprunt. - Avenant au traité d'emprunt
consenti à la Commune par la Caisse Nationale des
retraites pour la Vieillesse (traité en date des 2 et 11 avril
1921). - Autorisation donnée au Maire de signer cet
avenant.

Relèvement de l'indemnité mensuelle allouée pour travaux
supplémentaires à monsieur Zali Paul, contremaître au
12 juillet 1937
service du balayage.
12 juillet 1937

12 juillet 1937

Service Vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1937.
Délibération demandant la suppression de l'école mixte
des Sablettes et son remplacement par la création :
1° - D'une école de garçons à deux classes ;
2° - D'une école de filles à cinq classes dont deux
enfantines.
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12 juillet 1937

Personnel communal journalier. - Fixation du nouveau taux
servant au calcul des allocations familiales.

1D45

12 juillet 1937

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Zali Paul.

1D45

12 juillet 1937

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Guès François.

1D45

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
12 juillet 1937
à l'asile de Pierrefeu du nommé Bonnefoy Joseph.

1D45

12 juillet 1937
12 juillet 1937
12 juillet 1937

12 juillet 1937

Service Vicinal. - Budget de l'exercice 1938.
Approbation du compte administratif du Maire.
Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Forages pour l'étude de l'élargissement du Quai SaturninFabre. - Vote d'un crédit pour solder les travaux.

Délibération allouant une indemnité mensuelle de cherté
de vie à divers retraités communaux qui par la suite du
retard apporté à l'approbation de la délibération du 18 mai
12 juillet 1937
1934 n'ont pas encore bénéficié de la péréquation sur la
base des traitements au 1er octobre 1930.

12 juillet 1937

Agrandissement du Cimetière. - Vote d'une somme pour
paiement d'honoraires et remboursement de frais à
monsieur Repelin, géologue, commis par monsieur le
Préfet du Var pour procéder à une enquête géologique.

1D45
1D45
1D45

1D45

1D45

1D45

12 juillet 1937

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Enrico Charles, classe 1937.

1D45

12 juillet 1937

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Nicodémi Dino, classe 1936 B.

1D45

12 juillet 1937

12 juillet 1937

Création d'un garage d'évitement sur le chemin « des
Isnards » au droit des propriétés Maquin, Bertola,
Vannucci. - Vote d'une somme pour l'exécution de ce
projet.
Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1936.
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12 juillet 1937

Élargissement de la rue Voltaire au droit de la propriété
Verlaque.

Alignement de la rue Jean-Juès. - Acquisition par la Ville, à
monsieur Lafuste, d'une bande de terrain de 15 m² au droit
12 juillet 1937
de sa propriété.

12 juillet 1937

12 juillet 1937

12 juillet 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

Renouvellement du contrat d'abonnement avec la maison
Phillips et Pain pour l'utilisation de dix appareils
extincteurs.
Demande de révision de prix formulée par l'Entreprise
Lefort.
Chemin vicinal ordinaire n° 5 dit « du bord de mer ». Demande de subvention à l'État dans le cadre des
dispositions du décret du 24 août 1937.
Hôpital Régional de La Seyne. - Fixation du prix de
journée. - Avis favorable du Conseil municipal.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
Sportive Seynoise (Section de Gymnastique) pour
participer au concours de gymnastique qui aura lieu à
Paris.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
de La Seyne des Mutilés et Invalides du Travail pour
l'envoi d'un délégué au Congrès National de Nantes.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
Seynoise des combattants Républicains pour l'envoi d'un
délégué au Congrès de Paris.
Vote d'une subvention communale en faveur du groupe
artistique seynois.
Affaire : Ville de La Seyne contre Zunino. - Règlement
d'honoraires et remboursement de frais à maître Raymond
Le Bourgeois, Avocat de la Ville.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Pietrina Anna
veuve Bulla.
Demande de subvention au titre de participation aux frais
de la lutte engagée contre l'incendie qui a détruit la forêt
communale de La Seyne, les 10 et 11 juillet 1937.
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1D45

1D45

1D45

1D45

Délibérations de 1926 à 1945

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

2 août 1937

Service du nettoiement de la Section de Saint-Mandrier. Marché de gré à gré à passer avec monsieur Bonomini
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1937. - Vote
d'une somme complémentaire pour l'exécution de ce
marché.
Liquidation d'une pension de retraite annuelle et viagère
en faveur de monsieur Besson Alexandre, Commis de
Mairie.
Reboisement de la forêt communale de La Seyne. Demande de subvention en nature de 800 kilos de graines
de pins maritimes. - Vote d'une somme pour l'exécution
des semis à effectuer en 1938.
Règlement des dépenses d'assistance de l'année 1936.

1D45

1D45

1D45

1D45

2 août 1937

Projet d'assainissement de La Seyne. - Exécution des
travaux de l'agglomération principale.

1D45

2 août 1937

Projet d'installation par la Marine d'un ensemble
d'éclairage et d'écoute de DCA à Sicié.

1D45

2 août 1937

Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1937.

1D45

2 août 1937

Chapitres additionnels au budget de 1937 ou Budget
Supplémentaire.

1D45

2 août 1937

2 août 1937

Caisse de chômage. - Délibération décidant de recourir à
l'emprunt pour pouvoir effectuer le payement du solde des
sommes dûes par la Ville à titre de part contributive dans
le fonctionnement de la Caisse de chômage pour les
années 1935, 1936 et 1937.
Budget supplémentaire de 1937. - Délibération portant
augmentation :
1° - Des traitements du personnel communal du cadre.
2° - Des salaires des journaliers et auxiliaires des services
municipaux.

1D45

1D45

2 août 1937

Augmentation de l'indemnité allouée au Secrétaire de la
Bourse du Travail.

1D45

2 août 1937

Augmentation de l'indemnité allouée au Concierge de la
Bourse du Travail.

1D45

2 août 1937

Vote d'une subvention supplémentaire en faveur du
Comité des Fêtes de Saint-Mandrier.

1D45
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2 août 1937

Subventions communales. - Décision au sujet des
demandes soumises à l'appréciation du Conseil municipal.

1D45

Retraités communaux. - Allocation d'une indemnité
6 octobre 1937 mensuelle de cherté de vie à compter du 1er octobre 1937.

Règlement de fournitures effectuées par monsieur
Hollande, garagiste, aux services techniques de la Ville. 6 octobre 1937 Autorisation donnée au Maire de signer le marché de gré à
gré à intervenir.
Liquidation d'une pension annuelle et viagère en faveur de
monsieur Saint-Martin Louis Jules, Brigadier-chef de 1ère
6 octobre 1937
classe des gardiens de la Police d'État de La Seyne.
Règlement des frais de séjour, d'entretien et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Pinaud
6 octobre 1937
épouse Giraud.
Règlement des frais de séjour, d'entretien et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Roussel
6 octobre 1937
Théophile.

6 octobre 1937

Règlement d'honoraires à monsieur Roustan, architecte,
pour l'expertise des terrains Gros Jean-Baptiste, sis au
Quartier Peyron.

Aménagement d'un stade municipal. - Acquisition, par
expropriation, des immeubles et terrains nécessaires pour
6 octobre 1937 la réalisation de ce projet. - Avis du Conseil municipal sur
les résultats de l'enquête parcellaire.
Incendie de la forêt communale de La Seyne (10 et 11
juillet 1937). - Constitution de partie civile, formée par la
6 octobre 1937
Ville de La Seyne, au procès intenté contre l'auteur du
sinistre. - Autorisation donnée au Maire à ester en justice.

6 octobre 1937

6 octobre 1937

Grands travaux urbains. - Attribution des Architectes et
des Ingénieurs-Conseils pour la construction et
l'agrandissement des groupes scolaires et du centre
urbain. - Règlement des honoraires des Architectes et
Ingénieurs-Conseils chargés des travaux sus-visés.
Assainissement. - Règlement des honoraires à la Société
Générale d'Épuration et d'Assainissement.
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1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Délibérations de 1926 à 1945

6 octobre 1937

Échange d'immeubles entre la Ville et la Commission
Administrative de l'Hôpital Régional. - Rectification des
accords intervenus en 1902.

Immeuble de l'ancienne école de filles de la rue ClémentDaniel. - Rétrocession à la Ville, pour permettre l'ouverture
de quatre salles de classe, d'une partie de cet immeuble
6 octobre 1937
loué à bail à la Société des Forges et Chantiers de la
Méditerranée. - Autorisation donnée au Maire de signer le
nouveau bail à intervenir.
Réalisation d'un emprunt auprès du Crédit de France pour
l'exécution des travaux d'adduction d'eau. - Vote d'une
imposition de 391 centimes 97 additionnels extraordinaires
6 octobre 1937
pour faire face au paiement de l'annuité de
remboursement.
École de filles de l'avenue François-Durand. - Répartition
de l'allocation pour études surveillées entre les neuf
6 octobre 1937
institutrices de cet établissement scolaire.
6 octobre 1937

6 octobre 1937

Abattoir communal. - Modification des dispositions des
articles 17 et 24 du règlement de l'abattoir.
Abattoir communal. - Création :
1° - D'une taxe par kilo sur les abats traités à l'abattoir ;
2° - D'une taxe de location par bassin et par an.

Projet d'édification d'une usine de destruction des ordures
ménagères en bordure du chemin de Moneiret. 6 octobre 1937
Délibération initiale à la construction et l'exploitation de
l'usine.
Projet d'édification en bordure du chemin de Moneiret
d'une usine de destruction des ordures ménagères. - Vote,
6 octobre 1937 en principe, d'un emprunt destiné à faire face à la dépense
à engager.
Renouvellement de la concession passée avec le Génie
pour l'occupation du chemin stratégique de Cépet par une
6 octobre 1937
conduite de distribution d'eau.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Fournitures d'eau faites à monsieur Zunino Eugène en
6 octobre 1937 1933 et 1934 pour son immeuble, sis, route de Balaguier.

Vote d'une subvention en faveur de l'Orphelinat de SainteMarguerite à La Seyne pour lui permettre de couvrir une
26 novembre
partie des dépenses nécessitées pour l'envoi des
1937
orphelines à la colonie de vacances.
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1D45

1D45

Délibérations de 1926 à 1945
26 novembre
1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation du budget de
l'exercice 1938.

26 novembre
1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Relèvement de l'indemnité
des médecins et spécialistes. - Avis favorable du Conseil
municipal.

26 novembre
1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation donnée au
Président de passer des marchés de gré à gré pour
fournitures en 1938. - Avis favorable du Conseil municipal.

26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937

Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale en 1938.
Sommes irrécouvrables comprises dans les rôles des
redevances pour fournitures d'eau Année 1935. Admission en non-valeurs d'une somme.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le troisième trimestre 1937.
Vote d'une indemnité annuelle à monsieur Sibone
Amédée, garde-champêtre pour l'entretien de sa
bicyclette.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement à
l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Martínez Sauveur.

1D45

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Quenin
Louise épouse Dufour.
Remboursement de frais à maître Marquand, André,
avoué de la Ville, dans l'affaire Zunino.
Projet d'assainissement de la Ville. - Vote d'un emprunt
pour la réalisation du projet et des ressources à l'aide
desquelles en sera assuré le service.

26 novembre
1937

Règlement des débours et honoraires dûs par la Ville, à
maître Georges Ollivier, notaire. - Vote à cet effet d'une
somme.

26 novembre
1937

1D45

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de La Seyne en 1938.

26 novembre
1937

26 novembre
1937

1D45

Fixation du prix du m³ de gaz pour le 3ème trimestre 1937.
Personnel communal journalier. - Avenant à la police-loi n°
281.779 concernant monsieur Rappalino Charles. Autorisation donnée au Maire de signer cet avenant.
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1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Délibérations de 1926 à 1945

26 novembre
1937

26 novembre
1937

Chauffage des Établissements communaux pendant le
premier semestre 1937. - Traité de gré à gré à intervenir
entre la Ville et les Compagnies Réunies de Gaz et
d'Électricité (Usine de La Seyne).
Chemin VO n° 5 - Réparation du mur de soutènement
dans la partie longeant le Quartier du Bois-Sacré. Marché
de gré à gré à intervenir avec la Société Anonyme de
Travaux en ciment Thorraud & Cie.

Chemins Vicinaux Ordinaires n° 5 et 7. - Construction
d'aqueducs et élargissement. Marchés de gré à gré à
26 novembre passer avec monsieur Colombi Guerrino entrepreneur à La
1937
Garde et la Société Provençale de constructions
mécaniques.
26 novembre
1937

Chemin VO n° 5. - Goudronnage. - Marché de gré à gré à
passer avec l'Entreprise Deflou et Poirier.

1D45

1D45

1D45

1D45

Chemin VO n° 5 et chemin VO n° 5A (dits du bord de
26 novembre mer). - Cylindrage de la chaussée. - Marché de gré à gré à
1937
intervenir avec la Société Varoise de cylindrage à Toulon.

1D45

Service Postal. - Délibération demandant la transformation
26 novembre de l'agence postale de Saint-Mandrier en établissement de
1937
facteur-receveur.

26 novembre
1937

Service Municipal des Eaux. - Pose d'une conduite d'eau
pour alimenter la pépinière de la forêt de Janas. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette installation.

26 novembre
1937

Service Municipal des Eaux. - Réparation du matériel. Marché de gré à gré à intervenir avec monsieur Durbec,
mécanicien à La Seyne.

26 novembre
1937

Service Municipal des Eaux. - Fourniture de matériel de
robinetterie par la Société Eau et Assainissement. Délibération autorisant le Maire à signer le marché à
intervenir.

Emprunt pour travaux de voirie et d'urbanisme. - Décision
26 novembre relative à l'emploi de la somme prêtée par le Crédit Foncier
1937
pour l''achat de la propriété Gros compris dans l'emprunt.

26 novembre
1937

Chemin VO n° 1. - Élargissement au droit des propriétés
Lèbre et Viglietti et au droit du lotissement Ronzon et Pès.
- Vote d'une somme pour réalisation de ce projet.

Page 228

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45
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26 novembre
1937
26 novembre
1937
26 novembre
1937

26 novembre
1937

26 novembre
1937

Construction du réseau d'assainissement de la commune.
- Attributions de l'Ingénieur-Conseil et règlement de ses
honoraires.
Décision relative à la demande de construction formulée
par monsieur Odérigo, au Quartier Mouissièques.

1D45

Location du terrain communal à l'ancien kiosque d'octroi
du Quartier de la Gare.

1D45

Travaux d'adduction d'eau potable. - Emprunt d'une
somme à la Caisse de Crédit aux départements et aux
communes. - Autorisation donnée au Maire de signer le
contrat d'emprunt à intervenir.
Projet de clôture des terrains Croce compris dans
l'extension du Cimetière.

Distribution publique de l'énergie électrique dans la
commune. - Avenant n° 1 au traité de concession du 5 mai
26 novembre
1933. - Révision du cahier des charges en application des
1937
décrets-lois de 1935.
Détermination du prix du gaz. - Motion relative à :
1° - L'établissement de textes nouveaux à insérer dans les
cahiers des charges.
26 novembre
1937
2° - L'institution de formules rationnelles de détermination
du prix du gaz.

26 novembre
1937

1D45

Service de nettoiement de la section de Saint-Mandrier. Marché de gré à gré à intervenir avec madame veuve
Rodolphe Bonomini.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Hôpital Régional de La Seyne. - Vote d'une gratification en
22 décembre faveur de monsieur Poggio Barthélémy. - Avis favorable du
1937
Conseil municipal.

22 décembre
1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Relèvement du prix de
journée des malades reconnus incurables. - Avis favorable
du Conseil municipal.

22 décembre
1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Gratification allouée à
monsieur Blanc, chef-jardinier. - Avis favorable du Conseil
municipal.

22 décembre
1937

Hôpital Régional de La Seyne. - Nomination de monsieur
Lungari Paul à l'emploi de secrétaire. - Avis favorable du
Conseil municipal.

22 décembre
1937

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
la Misère.
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1D45

1D45
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22 décembre
1937

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
National des Loisirs et Sports du Var.

22 décembre
1937

Occupation d'une partie du chemin stratégique de Cépet
par une conduite de distribution d'eau. - Modification
apportée à la délibération du 6 octobre 1937.

22 décembre
1937

Vote d'une somme pour rembourser monsieur le Maire et
monsieur l'Adjoint Lamarque de leurs frais de voyage et de
séjour à Paris du 2 au 8 novembre 1937.

22 décembre
1937

Règlement d'honoraires pour la surveillance des travaux
de construction d'un mur de quai en bordure du CVO n° 5.
- Vote d'une somme.

22 décembre
1937

Budget de l'exercice 1937. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants.

22 décembre
1937

Régime d'assurances des Employés Communaux. Délibération demandant l'autorisation provisoire de
fonctionner en attendant l'approbation des dispositions
contenues dans la délibération du 11 décembre 1936.

Entretien des bâtiments communaux, de la voirie urbaine
et rurale et du réseau de distribution d'eau pendant les
22 décembre
années
1938-1939. - Approbation du cahier des charges et
1937
bordereaux de prix.
22 décembre
1937
22 décembre
1937

22 décembre
1937
22 décembre
1937

Approbation du budget primitif de l'exercice 1938.
Budget de 1938. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la Ville soient incorporées en
1938 dans les rôles des contributions directes et
recouvrées par le percepteur.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Bibliothèque Municipale. - Relèvement du prix des
cotisations trimestrielles des abonnés à la Bibliothèques.

1D45

Relèvement de l'indemnité mensuelle allouée à monsieur
Tisot Marius, Administrateur de la Bibliothèque Municipale.

1D45

Enseignement technique. - Indemnité annuelle allouée aux
ouvriers instructeurs de l'École Pratique pour les cours
22 décembre
1937
donnés à l'École Primaire Supérieure Martini.

1D45

Budget de l'exercice 1938. - Vote d'une subvention
22 décembre communale annuelle en faveur de la Société Musicale « La
1937
Conciliation de Saint-Mandrier ».
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22 décembre
1937

Budget primitif de 1938. - Inspection médicale des écoles
communales. - Indemnités à allouer aux médecinsinspecteurs.

22 décembre
1937

Cimetières de La Seyne et de Saint-Mandrier. - Fixation du
nouveau tarif des divers travaux à exécuter dans l'intérieur
des cimetières précités.

22 décembre
1937

Budget primitif de 1938. - Relèvement des prix de
concessions de terrain dans les cimetières de La Seyne et
de Saint-Mandrier à partir du 1er janvier 1938.

22 décembre
1937
22 décembre
1937
22 décembre
1937
22 décembre
1937

22 décembre
1937

22 décembre
1937

22 décembre
1937

22 décembre
1937

1D45

1D45

1D45

Vote d'une subvention communale en faveur de la Ligue
des Familles Nombreuses (Section de La Seyne).

1D45

Augmentation, à partir du 1er janvier 1938, de la subvention
annuelle à l’Œuvre de la Goutte de Lait.

1D45

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'Association Amicale Martini.

1D45

Projet d'édification d'une usine de destruction des ordures
ménagères. - Approbation de la convention relative à la
construction et à l'exploitation de cette usine.
Édification d'une usine de destruction d'ordures
ménagères. - Approbation du contrat à intervenir avec la
« France Prévoyante » pour le prêt de la somme destinée
à faire face aux dépenses d'achat de terrain et de
construction de l'usine.
Chemins vicinaux ordinaires et travaux communaux. Fourniture de goudron et répandage de « Colaspra ». Autorisation donnée au Maire de signer les marchés de
gré à gré à intervenir.
Service Municipal de distribution des eaux. - Règlement
sur les abonnements. - Modification des tarifs :
1° - De vente du m³ d'eau aux particuliers ;
2° - Locations des compteurs.
Incendie de la forêt communale de La Seyne. - Évaluation
du montant du préjudice subi par la Ville.
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1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

Délibérations de 1926 à 1945

Approbation des procédures de conciliation et d'arbitrage
aux collectifs de travail concernant les services concédés.
- Décision du Conseil municipal relative à la demande
formulée par le secrétaire du Syndicat des travailleurs de
19 janvier 1938
l'éclairage de La Seyne, en vue de recourir aux dites
procédures, en raison du refus de la Direction de la
Compagnie d'Éclairage d'accorder une augmentation de
salaires et traitements.

1D45

19 janvier 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Roussin Jean de la classe 1938.

1D45

19 janvier 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Langlois André de la classe 1938.

1D45

19 janvier 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Foglino Armand de la classe 1938.

1D45

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
19 janvier 1938
Julien Georges de la classe 1938.

1D45

19 janvier 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Pascal Michel de la classe 1938.

1D45

19 janvier 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Blanc Francis de la classe 1938.

1D45

19 janvier 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Martínez François de la classe 1938.

1D45

Vote d'une subvention spéciale en faveur de l'USS section
de rugby pour lui permettre d'acquitter le prix du loyer des
19 janvier 1938
terrains de La Muraillette.

19 janvier 1938

Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Le Bourgeois, Avocat de la Ville dans l'affaire
Doucet contre la Ville de La Seyne.

Règlement de l'indemnité due aux hoirs Hugues-Cléry
pour l'expropriation de la parcelle de terrain nécessaire à
19 janvier 1938 l'aménagement du carrefour des chemins VO n° 5 et GC
n° 18.
Cimetière de La Seyne. - Annulation d'un titre de recette,
afférent au renouvellement d'une concession trentenaire,
19 janvier 1938
qui ne peut être recouvré par suite de l'insolvabilité de
madame veuve Pépino Marie, demanderesse.

19 janvier 1938

Budget de l'exercice 1937. - Régularisation du crédit inscrit
à l'article 106 intitulé : Dépenses imprévues.
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1D45

1D45

1D45
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19 janvier 1938

Dépenses imprévues effectuées pendant le quatrième
trimestre 1937.

1D45

19 janvier 1938

Modifications apportées au Statut du Personnel Municipal.
- Adoption du nouveau statut.

1D45

Propriété Communale du Camp de Laurent. - Vote d'une
somme pour être répartie entre messieurs Vallemont et
19 janvier 1938 Ternelli à titre d'indemnité pour dégâts occasionnés à leurs
plantations par le feu provenant du terrain communal.
Désignation d'un membre de l'Assemblée communale pour
se rendre à Paris en vue de hâter la solution de diverses
19 janvier 1938
affaires.
Fournitures de bureau, impressions et reliures pour
l'année 1938. - Autorisation donnée au Maire à passer les
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
19 janvier 1938
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
Ville.

19 janvier 1938

Écuries et service municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, etc... les réparations et
acquisitions de harnais et de chevaux pour 1938.

Transformation de l'agence postale de Saint-Mandrier en
établissement de facteur-receveur. - Vote d'une indemnité
19 janvier 1938
de licenciement en faveur de madame Alepée Élisa,
gérante.
Règlement de fournitures d'huile, essence et divers
effectuées par monsieur Hollande, garagiste, aux services
19 janvier 1938 techniques de la Ville. - Autorisation donnée au Maire de
signer le marché de gré à gré à intervenir.
Hôtel régional. - Participation de la Ville dans les frais
d'acquisition et d'installation d'un appareil de radiographie.
19 janvier 1938
- Vote de principe pour la détermination et de la
subvention communale à allouer.
Service de nettoiement de la section de Saint-Mandrier. Marché de gré à gré à passer avec madame veuve
19 janvier 1938
Rodolphe Bonomini.
19 janvier 1938

Remboursement du prêt de la somme par la Société « La
Seynoise ». - Remise d'une somme.
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1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45
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Service des Eaux. - Fournitures de matériel de
canalisation d'eau par les Établissements Bouché à
Toulon. - Autorisation donnée au Maire à signer avec les
19 janvier 1938
établissements susvisés le marché de gré à gré à
intervenir.

19 janvier 1938

19 janvier 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

Projet de travaux urbains. - Décision de principe pour
l'emprunt à la Caisse Des Dépôts et Consignations.
Vœu du Conseil municipal demandant la création d'un
fonds commun pour la répartition entre les communes
d'une partie des sommes versées à l'État pour la
délivrance des passeports.
Travaux d'assainissement de la Ville. - Emprunt d'une
somme à la Caisse de Crédit aux départements et aux
communes. - Vote d'une imposition extraordinaire dont le
produit est nécessaire pour couvrir l'annuité de cet
emprunt.
Travaux d'adduction d'eau. - Emprunt d'une somme à la
Caisse de Crédit aux départements et aux communes
(deuxième tranche sur le prêt sollicité par la Ville). - Vote
d'une imposition extraordinaire dont le produit est
nécessaire pour assurer le paiement de l'annuité de
remboursement.
Travaux de voirie et d'urbanisme. - Réalisation d'un
emprunt au Crédit Foncier de France par l'intermédiaire de
la Caisse de Crédit aux départements et aux communes
pour l'exécution d'une première tranche de travaux.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

2 mars 1938

Minimum de loyer applicable dans la commune en 1938. Délibération complétant celle du 26 novembre 1937.

1D45

2 mars 1938

Régularisation de deux crédits inscrits aux articles 4 et 107
du budget de 1937 reconnus insuffisants.

1D45

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

Budget de l'exercice 1937. - Vote d'une somme pour être
répartie entre divers articles du budget reconnus
insuffisants.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires de la commune
pendant les années 1938 et 1939. - Approbation des
cahiers des charges, avant-mètre, bordereau des prix et
détail estimatif.
Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
ayant une affectation spéciale (au titre de dépenses).
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2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

Règlement d'honoraires et frais relatifs à l'établissement
par monsieur Jardet, du projet de chemin de Gavet à
Fabre pour le compte de la Ville de La Seyne. - Vote d'une
somme à cet effet.
Lotissement de la propriété de monsieur Simoni Pierre,
sise à La Seyne, Quartier Brégaillon. - Avis du Conseil
municipal.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
Sportive de Saint-Mandrier pour l'aménagement de son
terrain de sports.
Vote d'une subvention communale en faveur du Conseil de
Prud'hommes de Toulon pour l'envoi de délégués au
Congrès de Lille.
Vote en faveur des Vieux boulomanes Seynois :
1° - D'une subvention communale en faveur du concours
fédéral.
2° - D'une somme pour le concours challenge.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 4ème trimestre 1937.
Délibération habilitant le Maire à ester en justice dans
l'affaire intenté devant le Conseil de Préfecture par
madame Marine Bonavita veuve Santini, contre la Ville de
La Seyne, à la suite du décès de son mari causé par un
accident provoqué par l'état de la chaussée.
Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Reynaud Édouard de la classe 1938.
Chauffage des Établissements communaux pendant le
2ème semestre 1937. - Traité de gré à gré à intervenir entre
la Ville et les Compagnies Réunies de Gaz et d'Électricité
(Usine de La Seyne).
Transformation de l'agence postale de Saint-Mandrier en
établissement de facteur-receveur. - Location et
aménagement de l'immeuble Di Pinto.
Service Municipal des Eaux. - Réparation d'une fuite sur la
conduite en fonte de 250 mm. Mémoire des travaux à
régler au service des eaux de Toulon, fournisseur.
Chemin vicinal ordinaire n° 1 dit de Balaguier. Élargissement au droit des propriétés Lèbre et Viglietti et
du lotissement Ronzon et Pès. - Avis du Conseil municipal
sur les résultats de l'enquête.
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1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45
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2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

2 mars 1938

16 mars 1938

16 mars 1938

Hôpital Régional de La Seyne. - Installation d'un appareil
de radiographie. - Vote d'une subvention communale à
titre de participation de la Ville dans la dépense.
Vote d'une indemnité en faveur de monsieur Occelli Pierre
pour le dédommager de la perte de récolte des fourrages
qu'il a subie à la suite de l'abandon à la Ville, du terrain
nécessaire à l'agrandissement du cimetière.
Location à la Ville, par monsieur Fabre Paul, des terrains
et hangars, sis au Quartier Peyron, d'une superficie de 995
m² pour les besoins du service municipal de nettoiement.
Caisse de Retraites des Employés et salariés communaux
de La Seyne. - Vote d'un additif au règlement de cette
caisse accordant des bénéfices de campagnes aux agents
anciens combattants.
Hôpital Régional de La Seyne. - Détermination du prix de
journée pour 1938 au compte de l'Assistance Médicale
Gratuite. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Approbation du comptegestion matières présenté par maître Mouton Théodore,
économe, pour la gestion 1937. - Avis favorable du
Conseil municipal.

Travaux de voirie et d'urbanisme. - Réalisation d'un
emprunt au Crédit Foncier de France par l'intermédiaire de
la Caisse de Crédit aux départements et aux communes
pour l'exécution d'une deuxième tranche de travaux. 16 mars 1938
Solde de l'emprunt. - Vote d'une imposition extraordinaire
dont le produit est nécessaire pour assurer le paiement de
l'annuité de remboursement.

16 mars 1938

Travaux d'adduction d'eau. - Emprunt d'une somme à la
Caisse de Crédit aux départements et aux communes
(troisième tranche sur le prêt sollicité par la Ville). - Vote
d'une imposition extraordinaire dont le produit est
nécessaire pour assurer le paiement de l'annuité de
remboursement.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

16 mars 1938

École de garçons de l'avenue François-Durand. - Création
d'une 8ème classe (7ème emploi d'adjoint).

1D45

16 mars 1938

Service Municipal des Eaux. - Tarif des réparations des
branchement d'abonnés.

1D45
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16 mars 1938

16 mars 1938

16 mars 1938

16 mars 1938
16 mars 1938

16 mars 1938

16 mars 1938

16 mars 1938

Service techniques de la Ville. - Fourniture d'huile,
essence et divers, à ces services en 1938. - Autorisation
donnée au Maire de signer le marché de gré à gré à
intervenir avec monsieur Hollande, garagiste.
Écuries Municipales. - Cheval réformé vendu en 1937. Régularisation de cette session.
Chambre d'Agriculture. - Désignation du délégué du
Conseil municipal pour faire partie de la Commission
chargée de la révision de la liste électorale.
Révision annuelle des listes électorales du Conseil de
Prud'hommes de Toulon. - Désignation des délégués.
Recette municipale. - Frais de gestion.
Chemin vicinal ordinaire n° 5. - Réparations au mur de
soutènement dans la partie comprise entre le Manteau et
le Bois-Sacré. - Autorisation donnée au Maire de signer le
marché de gré à gré à intervenir avec la Société Thorraud
& Cie.
Chemin vicinal ordinaire n° 5. - Réfection des
rejointements au mur de soutènement dans la partie
comprise entre le Manteau et le Bois-Sacré. - Marché de
gré à gré à intervenir avec la Société Thorraud & Cie.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le premier trimestre
1938.

Entretien des chemins vicinaux ordinaires de la commune.
- Marché de gré à gré à intervenir avec monsieur Jaine
Louis, entrepreneur de travaux publics, pour fourniture de
16 mars 1938
matériaux et main d’œuvre en supplément aux quantités
portées au marché primitif.

16 mars 1938

Forêt communale de La Seyne. - Suspension des
dispositions du décret du 15 octobre 1931 sur
l'aménagement de la forêt.

1D45

1D45

1D45

1D45
1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

16 mars 1938

Échange de terrains entre madame Garnault et la
Commune de La Seyne. - Quartier de l'Oïde.

1D45

16 mars 1938

Vœu adopté par le Conseil municipal en faveur des
« Vieux Travailleurs » non-pensionnés.

1D45

16 mars 1938

Organisation d'un concours-challenge de boules. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette fête sportive.

1D45
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16 mars 1938

16 mars 1938

Augmentation de la cotisation de la Ville à la Société
d'Études et de documentation dont le siège est à Paris,
rue de Rivoli.
Immeuble de l'ancienne école de filles de la rue ClémentDaniel. - Rétrocession à la Ville d'une partie de cet
immeuble qui est devenu propriété communale et qui était
loué à bail à la Société des Forges et Chantiers de la
Méditerranée. - Autorisation donnée au Maire de signer le
nouveau bail à intervenir avec la dite société.

Immeuble de l'ancienne école de filles de la rue ClémentDaniel. - Aménagement de quatre salles de classes dans
la partie du bâtiment rétrocédé à la Ville par la Société des
16 mars 1938 Forges et Chantiers de la Méditerranée. - Allocation d'une
indemnité de déménagement aux trois locataires qui ont
été obligés de céder les locaux.

1D45

1D45

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur des Corses
et Amis de la Corse.

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur des Vieux
Travailleurs non-pensionnés (Section de La Seyne).

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
Seynois de lutte contre la fourmi d'Argentine.

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
La Seyne des Loisirs et Sports du Var pour l'achat d'un
objet d'art.

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur de la Section
Seynoise des Mutilés et Invalides du Travail.

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du SportingClub Seynois.

1D45

13 avril 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo-Sport
Seynois.

1D45

13 avril 1938

13 avril 1938

Hôpital Régional de La Seyne. - Annulation d'un bail de
location consenti aux Forges et Chantiers le 3 décembre
1931, pour l'occupation des locaux de l'ancienne école de
fille de la rue Clément-Daniel. - Avis favorable du Conseil
municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Demande d'augmentation
du prix de journée en 1938. - Avis favorable du Conseil
municipal.
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13 avril 1938

13 avril 1938

13 avril 1938

13 avril 1938

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Roussel
Théophile.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Tagliamacco
Joseph.
Vœu du Conseil municipal relatif à l'attribution des congés
payés et la fermeture des usines.
Installation Régionale des sourds-muets de Marseille. Délibération portant d'une augmentation d'une somme
pour le montant de la bourse allouée au jeune Borchia
Henri.

1D45

1D45

1D45

1D45

13 avril 1938

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 5ème trimestre 1937.

1D45

13 avril 1938

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre de l'exercice 1938.

1D45

13 avril 1938

Projet d'installation par monsieur Gaudani Hector, d'une
porcherie pouvant contenir 35 animaux au Quartier Peyron
(Établissement de 1ère classe). - Avis du Conseil municipal
sur ce projet.

Assainissement. - Procès-verbal d'adjudication restreinte. Observations présentées par Monsieur l'Ingénieur en Chef
13 avril 1938
des Ponts et Chaussées.

13 avril 1938

13 avril 1938

Service du nettoiement de la Ville. - Vote en faveur de
monsieur Manni Ange, ex-journalier à ce service :
1° - D'une somme représentant le prélèvement de 10 %
effectuée sur son salaire durant la période de 1er juillet
1935 au 20 avril 1936 ;
2° - D'une somme à titre d'indemnités pour charges de
famille du 1er au 20 avril 1936.
Demande de sursis d'incorporation formé par le jeune Brilli
Armand, ajourné de la classe 1937, ayant un frère sous
les drapeaux.

1D45

1D45

1D45

1D45

13 avril 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Cogotti Ange de la classe 1938.

1D45

13 avril 1938

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
Garassino Frédéric de la classe 1937.

1D45
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13 avril 1938

13 avril 1938

13 avril 1938

13 avril 1938

13 avril 1938

Installation d'une canalisation d'eau à la pépinière de
Janas. - Résultats des appels d'offres pour la fourniture et
la pose de cette canalisation.
Aménagement de la Route Nationale n° 559. - Déviation
d'une partie de voie comprise entre l'Hôpital Régional et le
carrefour de la route actuelle et du chemin de GC de Cion
n° 18. - Décision du Conseil municipal.
Entretien des chaussées goudronnées des chemins
ruraux. - Marché de gré à gré à intervenir après appel à la
concurrence pour la fourniture de 20 tonnes d'émulsion
bitumineuse.
Réparation des chaussées goudronnées de certaines
voies urbaines. - Autorisation donnée au Maire de signer
les marchés à intervenir après appel à la concurrence.
Règlement de travaux ou fournitures diverses pour les
Écoles, les bâtiments communaux et la voirie rurale et
urbaine. - Autorisation donnée au Maire de signer les
marchés à intervenir.

Réfection de la chaussée du CVO n° 9 à l'emplacement de
la tranchée exécutée par la Compagnie Générale des
13 avril 1938
Eaux.

13 avril 1938

13 avril 1938
13 avril 1938

Attribution à monsieur Ollivier Charles, cantonnier
communal, licencié en raison de son âge d'une allocation
annuelle viagère.
Attribution à monsieur Roux Louis, cantonnier licencié en
raison de son âge, d'une allocation annuelle viagère.
Éclairage Public.- Extension et modification.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45
1D45

27 mai 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
d'Intérêt local des Quartiers Nord-Est de la Ville.

1D45

27 mai 1938

Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
gymnastique « L'Aurore ».

1D45

27 mai 1938

27 mai 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
des Employés et Salariés communaux de La Seyne-surmer.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
« Les Modern's boulomanes des Mouissèques ».
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27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité
exécutif du monument à la gloire des troupes du XVème
corps d'armée.
Vote d'une subvention communale en faveur de l'Union
Sportive Seynoise (Section de Gymnastique).
Remboursement d'un trop-perçu de la taxe communale au
profit de monsieur Guerder, Administrateur de la tournée
théâtrale « Ma belle Marseillaise » ; le 9 février 1938.
Personnel journalier communal. - Fixation d'un nouveau
taux servant au calcul des allocations familiales
mensuelles.
Révision des concessions actuelles de gaz et d'électricité.
- Délibération confiant à monsieur Paul Lazard, ingénieur,
la mission d'y procéder et déterminer le mode de
rétribution de ce technicien.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Muisachi
Louise épouse Tholozau.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bacci
Diamante.
Règlement des frais d'entretien, de séjour à l'asile SaintPierre à Marseille de la nommée Montpellier Angèle.
Lotissement de la propriété de messieurs Vidal Augustin et
Vidal Siméon, à La Seyne, Quartier Donicarde. - Avis du
Conseil municipal.
Lotissement de la propriété « Memphis » de monsieur
Chartier Albert, Quartier Tortel à La Seyne. - Avis
défavorable du Conseil municipal.
Puits communal du Quartier des Plaines. - Acquisition par
la ville d'une parcelle de terrain appartenant à monsieur
Doucet, contigüe à la propriété communale, sous le sol de
laquelle des galeries de captage ont été exécutées. Demande de déclaration d'utilité publique pour cette
acquisition.
Programme de constructions scolaires. - Projet
d'édification d'une école pour les garçons et d'une école
pour les filles au Quartier des Plaines.
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1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45
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27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

Édification d'un groupe scolaire au Quartier des Plaines. demande d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un
terrain appartenant à messieurs Durance et Arnaud.
Projet de constructions scolaires. - Projet d'édification
d'une école pour les garçons et d'une école pour les filles
au Quartier Berthe.
Édification d'un groupe scolaire au Quartier Berthe. Acquisition, à l'amiable, de la parcelle de terrain
appartenant à monsieur Lemoul Auguste.
Programme de constructions scolaires. - Vote d'un
emprunt en vue de faire face aux dépenses d'édification
de deux groupes scolaires, l'un au Quartier Berthe, l'autre
au Quartier des Plaines.
Programme de constructions scolaires. - Projet
d'aménagement et d'agrandissement des écoles de
garçons et de filles du groupe sis en bordure de l'Avenue
François-Duraud.
Programme de constructions scolaires. - Projet
d'aménagement et d'agrandissement de l'école Maternelle,
sis Boulevard Jean-Jaurès.
Programme de constructions scolaires. - Vote d'un
emprunt en vue de faire face aux dépenses
d'aménagement et d'agrandissement du groupe scolaire
de filles et de garçons de l'Avenue François-Durand et de
l'école maternelle du Boulevard Jean-Jaurès.
Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Fleury pour la constitution du dossier de demande
d'allègement destiné au fond d'amortissement des charges
d'électrification. - Vote d'une somme à cet effet.
Fêtes locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre diverses sociétés appelées à organiser les
concours, courses, entre les employés communaux, le
personnel des Forges et Chantiers, le personnel de la
Police pour travaux supplémentaires.

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

1D45

27 mai 1938

Fêtes locales. - Concours de bébés. - Prix de la Ville de La
Seyne. - Vote d'une somme.

1D45

27 mai 1938

Projet de construction d'une tribune couverte au stade de
la Mouraillette.

1D45
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27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

27 mai 1938

Acceptation par la Ville d'une bonification d'annuités
accordée par la Caisse de Crédit aux départements et aux
communes.
Réfection des chaussées des CVO. - Marché de gré à gré
à passer avec la Société Routière Colas pour l'exécution
de ces travaux.
Demande de remboursement de la somme présentée par
monsieur Jean Guyader, afférente au montant de sa
participation dans les dépenses d'hospitalisation de son fils
au sanatorium de « Maison Blanche » à Vence (AlpesMaritimes).
Installation de boîtes aux lettres aux quartiers : La
Maurelle, Balaguier et l'OÏde.
Réfection de la zone de chaussée au droit des voies de la
compagnies des tramways. - Autorisation donnée au Maire
de passer les marchés à intervenir avec l'entreprise Louis,
frères.
Agrandissement du cimetière. - Travaux d'aménagement
et de clôture de la parcelle à annexer au cimetière.
Immeuble de la rue Clément Daniel. - Vote d'une somme
en faveur de Mr Louis Guépratte, à titre d'indemnité de
déménagement.
Travaux d'utilité communale. - Constructions et
agrandissements de groupes scolaires centre urbain,
réseau d'assainissement, modification des dispositions des
délibérations du 6 octobre et 27 novembre 1937
concernant l'attribution du contrôle de ces travaux.
Service de nettoiement de la section de St-Mandrier. Marché de gré à gré à intervenir avec Mme veuve
Bonomini.

Hôpital Régional de la Seyne. - Avancements périodiques,
relèvement du traitement de Mr Lungari Paul, secrétaire –
20 juillet 1938
avis favorable au Conseil municipal.
20 juillet 1938

20 juillet 1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation du prix de journée
– avis favorable au Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation de titres de
recettes pris en charge – avis favorable au Conseil
municipal.
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1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46
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Hôpital Régional de la Seyne. - Attribution en espèces des
avantages en nature à l'économe pendant la période de
20 juillet 1938
son congé annuel – avis favorable au Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Attribution au personnel
résidant de l'établissement, de l'indemnité de cherté – avis
20 juillet 1938
favorable au Conseil municipal.

1D46

1D46

20 juillet 1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur le compte administratif de l'exercice 1937.

1D46

20 juillet 1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les comptes de gestion du Receveur.

1D46

20 juillet 1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget de 1938.

1D46

20 juillet 1938

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les comptes de gestion du Receveur.

1D46

20 juillet 1938

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur le
compte administratif de 1937.

1D46

20 juillet 1938

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les chapitres additionnels au budget de 1938.

1D46

20 juillet 1938

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1939.

1D46

20 juillet 1938

Vote d'une subvention communale en faveur du syndicat
des chasseurs du canton de la seyne.

1D46

Vote d'une subvention communale en faveur de la société
musicale « La Conciliation de St-Mandrier » pour l'achat
20 juillet 1938
d'un drapeau.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
du Comité national des vieux travailleurs non-pensionnés
20 juillet 1938
pour l'envoi d'un délégué au congrès de Paris.
Travaux d'adduction d'eau. - Emprunt d'une somme à la
Caisse de crédit aux départements et aux communes
(4°tranche sur le prêt de 25,250,000 fr sollicité par la ville ;
20 juillet 1938
vote d'une imposition extraordinaire dont le produit est
nécessaire pour assurer le paiement de l'annuité de
remboursement.
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20 juillet 1938

20 juillet 1938

20 juillet 1938

20 juillet 1938

20 juillet 1938

Travaux d'adduction d'eau. - Emprunt d'une somme à la
Caisse de crédit aux départements et aux communes
5°tranche sur le prêt de 25,250,000 fr sollicité par la ville ;
vote d'une imposition extraordinaire dont le produit est
nécessaire pour assurer le paiement de l'annuité de
remboursement.
Projet de lotissement de la propriété de Mr Brunet Victor,
sise à St-Mandrier. - Décision du Conseil municipal.
Réglementation des jeux dans les casinos. Renouvellement de l'autorisation des jeux sollicité par Mr
Renaud Victor, directeur du casino des Sablettes, aux
mêmes clauses et conditions que celles insérées dans le
cahier des charges en cours pour une période de trois
années.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème trimestre de 1938.
Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

20 juillet 1938

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1937).

1D46

20 juillet 1938

Budget ou règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1937.

1D46

20 juillet 1938

Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1938.

1D46

20 juillet 1938

Chapitres additionnels au budget de 1938 en budget
supplémentaire.

1D46

20 juillet 1938

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Baldi Émile (classe 1938).

1D46

20 juillet 1938

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Delesse Henri (classe 1938).

1D46

Aménagement et élargissement du C.V.O.N°5. - Emprunt
d'une somme à la Caisse de crédit aux départements et
aux communes ; vote d'une imposition extraordinaire dont
20 juillet 1938
le produit est nécessaire pour assurer le paiement de
l'annuité de remboursement.

20 juillet 1938

Adduction des eaux de Carnoules. - Règlement des
honoraires aux service des ponts et chaussées pour
études et rédaction du projet.
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20 juillet 1938

Affaire Boettie – Saritzu. - Vote d'une somme pour
paiement d'honoraires et remboursement de frais à Mr
Raymond Le Bourgeois, avocat de la ville.

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère de
20 juillet 1938
Mr Sauveur Fratani, commis principal de Mairie.

20 juillet 1938

Chemin de G.C.N°18. - Élargissement dans la partie
comprise entre l'avenue Frédéric Mistral et le quartier
Touffany – Délibération acceptant les engagements
demandés.

1D46

1D46

1D46

20 juillet 1938

Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1938.

1D46

20 juillet 1938

Vérification complète des polices d'assurances par la
société de courtage d'assurances.

1D46

20 juillet 1938

Assurances Incendie. - Estimation des bâtiments et du
matériel pour l'ensemble des biens municipaux,
désignation du cabinet « Lecart » en qualité d'expert pour
la ville chargé de l'évaluation des dommages après
sinistre.

1D46

20 juillet 1938

Projet d'unification et de prise en charge par l’État du
personnel des ateliers des écoles pratiques.

1D46

20 juillet 1938

Règlement des fournitures d'eau faites par la ville de
Toulon à la ville de la Seyne, vote d'une somme.

1D46

20 juillet 1938

20 juillet 1938

20 juillet 1938

Délibération du Conseil municipal demandant la
modification des taux de contribution des caisses
d'assurances sociales pour les prestations maladie.
Projet d'aménagement des ports de pêche de St-Elme et
Brégaillon. - Délibération demandant à ce que l'étude de
ces projets soit effectuée par le service des Ponts et
Chaussées.
Plan de financement des grands travaux. - Établissement
d'une taxe communale sur les locaux d'habitation.

Programme de constructions scolaires. - Remboursement
de frais de voyage à M.M. Koln et Loisel, architectes de
20 juillet 1938
Paris.

28 septembre
1938

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat Ste-Marguerite à la Seyne pour lui permettre
de couvrir une partie des frais nécessités par l'envoi des
orphelines à la colonie de vacances.
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28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938
28 septembre
1938

Vote d'un prêt d'honneur en faveur du jeune Imbert Jean
admis à l' école des Arts et métiers d'Aix.

1D46

Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation de l'indemnité
allouée à Mr le docteur Bouillouy.

1D46

Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération réglementant
l'emploi de la radiographie – Avis favorable du Conseil
municipal.

1D46

Règlement d'indemnités aux propriétaires de Carnoules
ayant fait l'objet d'une occupation temporaire de terrain.

1D46

Régularisation du crédit inscrit à l'article 96 du budget
primitif de 1938 reconnu insuffisant.

1D46

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère de
Mme Besson Marie-Thérèse née Muvolone veuve d'un
commis principal de la mairie en retraite.

1D46

Affaire Doucet. - Vote d'une somme pour paiement
d'honoraire à Mr André Marquand, avoué de la Ville.

1D46

Règlement des frais d'entretien et de traitement à l'asile de
Pierrefeu de la nommée Rival Maria épouse Luppo.

1D46

Règlement des frais d'entretien et de traitement à l'asile de
Pierrefeu de la nommée Paul Jeanne veuve Mourgues.

1D46

Règlement des frais d'entretien et de traitement à l'asile de

28 septembre
Pierrefeu de la nommée Ménardi Thérèse épouse Bottero.
1938

28 septembre
1938

Service des eaux. - Fournitures d'eau et locations de
compteurs, année 1936, sommes irrécouvrables admises
en non-valeur.

28 septembre
1938

Lotissement d'une parcelle de terrain appartenant à Mr
Moutton Victor, située en bordure du C.V.O.N°3 – Avis du
Conseil municipal.

28 septembre
1938

28 septembre
1938

C.V.N°5 dit « du bord de mer ». - Rechargement de la
chaussée empierrée, autorisation donnée au Maire de
passer un marché de gré à gré avec Mr Jaine Louis
entrepreneur à Toulon pour l'exécution de ce travail.
Lotissement de la propriété de Mr Félix Hugues (partie
colline) située au quartier Mar-Vivo – Avis du Conseil
municipal.
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28 septembre
1938
28 septembre
1938

28 septembre
1938

28 septembre
1938
28 septembre
1938

Tribunaux de commerce. - Révision annuelle des listes
électorales en 1938, désignation des délégués.
Service de nettoiement de St-Mandrier. - Marché de gré à
gré à intervenir avec Mme veuve Bonomini.
Chauffage des établissements communaux pendant le 1er
semestre 1938. - Traité de gré à gré à intervenir entre la
ville et les compagnies réunies de gaz et d'électricité
(usine de la Seyne).

Plan de financement des grands travaux. - Établissement
d'une taxe communale sur les locaux publics.

1D46

Ouverture de deux crédits pour permettre de solder les
dépenses engagées :
1 – de la défense passive
2 – de secours alloués aux familles mobilisées.
École primaire supérieure et école pratique Martini. Voeux relatifs aux avantages et aux débouchés réservés
par les administrations aux anciens élèves de ces écoles.

16 novembre
1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité allouée aux
héritiers de Mme Ferrat Eugénie, infirmière – Avis du
Conseil municipal.

16 novembre
1938
16 novembre
1938

1D46

1D46

28 septembre
1938

16 novembre
1938

1D46

Augmentation de l'indemnité annuelle allouée à Mr le
contrôleur des contributions directes.

C.V.ON°1. - Elargissement au droit des propriétés Lèbre –
Vigliotti et du lotissement Rouzon et Pès – Marché de gré
28 septembre
à gré à conclure avec Mr Colombi Guerrino, entrepreneur
1938
de travaux publics.

28 septembre
1938

1D46

Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation donnée au
Receveur de faire recette, au profit de l'hôpital, des
sommes trouvées sur les hospitalisés décédés – Avis
favorable au Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation de titres de
recettes – Avis favorable au Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Régularisation de divers
crédits reconnus insuffisants – Avis favorable du Conseil
municipal.
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Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'un crédit
supplémentaire destiné à régulariser celui inscrit à l'article
16 novembre
6 du budget de 1938 – Intitulé : Capitalisation du 1/10 des
1938
réserves – Avis favorable du Conseil municipal.

16 novembre
1938

16 novembre
1938

16 novembre
1938

16 novembre
1938
16 novembre
1938

16 novembre
1938

16 novembre
1938

16 novembre
1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Allocation de bonifications
et de majorations d'ancienneté prévues pour services
militaires – Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du cahier des
charges et du bordereau des prix des fournitures et
denrées alimentaires pendant l 'année 1939 – Avis
favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation donnée au
Président de la Commission administrative de passer les
marchés de gré à gré pour diverses fournitures pendant
l'année 1939 – Avis favorable du Conseil.
Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation de vendre les
objets trouvés sur les hospitalisés décédés – Avis
favorable du Conseil municipal.
Désignation de deux délégués du Conseil municipal en
vue de la révision de la liste électorale en 1939.
Installations de distributeurs automatiques d'essence. Application des brèmes prévues par la circulaire
ministérielle § N°81 du 28 juillet 1936 à partir du 1er janvier
1939.
Médaille d'honneur communale. - Modification du taux
d'allocation annuelle fixée par la délibération du 28 août
1925.
École des garçons du château Verlaque. - Demande de
création d'un nouveau poste d'instituteur adjoint pour le
fonctionnement d'une 3ème classe dans cet établissement
scolaire.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

École de fille de l'avenue François Durand. - Répartition de
16 novembre l'allocation pour études surveillées entre les dix institutrices
1938
de cet établissement scolaire.

Convention à passer avec la société des chemins de fer et
tramways du Var et du Gard pour la libération complète
16 novembre
des
emprises faites par cette société sur la R.N.N°559 et
1938
le C.G.C (carrefour de grande communication) 18.
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16 novembre
1938
16 novembre
1938
16 novembre
1938
16 novembre
1938

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1938.

1D46

Budget de l'exercice 1938. - Vote d'une somme pour
régulariser divers crédits reconnus insuffisants.

1D46

Vote d'un crédit destiné à permettre le paiement des
sommes dues au département au titre de dépenses de
fonds de chômage (solde 1935).
Service de nettoiement. - Fixation du nouveau tarif pour
vidange de fosses.

Élargissement du C.V.O.N° 10. - Règlement de l'indemnité
due à M.M. Décugis Barthélémy et Décugis Pascal,
16 novembre
propriétaires
indivis de la parcelle de terrain nécessaire à
1938
cet établissement, vote d'une somme à cet effet.

16 novembre
1938

16 novembre
1938
16 novembre
1938
16 novembre
1938
16 novembre
1938

16 novembre
1938

16 novembre
1938

Édification d'un groupe scolaire au quartier des Plaines. Expropriation d'une parcelle de terrain appartenant à M.M.
Arnaud et Durance – Avis du Conseil municipal sur les
résultats des enquêtes d'utilité publique et parcellaire.
Projet d'adduction des eaux. - Règlement des intérêts de
retards à la compagnie générale des eaux. - Vote d'une
somme à cet effet.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

Fixation du prix du mètre de cube de gaz pour le 2ème,3ème
et 4ème trimestre 1938.

1D46

Immeuble communal de la rue Clément Daniel. Remboursement d'une somme à l'hôpital régional.

1D46

Construction d'un groupe scolaire au quartier de Berthe. Acquisition du terrain appartenant à Mr Lernoul – Avis du
Conseil municipal sur les résultats de l 'enquête.
Chemin de G.C.N°18. - Élargissement dans la partie
comprise entre l'avenue Frédéric Mistral et le quartier
Touffany – Avis du Conseil municipal sur les résultats de
l'enquête.
École Curie. - Fixation de l'allocation annuelle attribuée à
Mme Vauthey Solange, professeur de modes à la section
indudtielle (2ème année).
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16 novembre
1938

Assainissement. - Construction de la centrale élévatoire et
des postes de relèvement des eaux d'égout, autorisation
donnée au Maire de signer le marché de gré à gré à
intervenir avec la société générale d'épuration et
d'assainissement, lauréate du concours.

Délibération autorisant Mr Grisollo à effectuer le versement
rétroactif de 5% de son salaire à la Caisse de retraite des
16 novembre
employés
communaux pour la période du 1er août 1929 au
1938
31 décembre 1937.

16 novembre
1938

École Curie. - Demande de transformation des cours
complémentaires en EPS de filles ; demande de création
dans le même établissement, d'une école supérieure de
Commerce et d'Industrie.

Retraites communales. - Application des dispositions de
l'article 107 de la loi de finances du 31 décembre 1937 –
16 novembre Fonctionnaires de l’État passés au service de la commune,
1938
validation des services accomplis dans d'autres
administrations.
16 décembre
1938

Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
la Misère.

16 décembre
1938

Vote d'une subvention communale en faveur du comité
chargé de la célébration des fêtes de l'Armistice à la
section de St-Mandrier.

16 décembre
1938

Hôpital Régional de la Seyne. - Attribution d'une indemnité
à Mr Mouton, économe de l'hôpital – Avis favorable du
Conseil municipal.

16 décembre
1938
16 décembre
1938

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1939.

1D46

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Taxi Aimé.

1D46

16 décembre
1938

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommé Traversa
Marie veuve Dejoie.

16 décembre
1938

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Fiaudino
Baptistin.

16 décembre
1938

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Fréchère
Marie épouse Blanc.
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16 décembre
1938

16 décembre
1938

Travaux d'assainissement. - Affaire Bogliolo – Délibération
habilitant le Maire à ester en justice.
Circulation sur les voies du lotissement Hugues – Cléry. Requête présentée au Conseil d'Etat par Mr Félix HguesCléry tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de
l'arrêté municipal du 1er août 1938, autorisation donnée au
Maire à ester en justice.

Adduction des eaux de Carnoules. - Instance engagée par
Mr Martin Gaston contre la commune de la Seyne, avant le
16 décembre
Conseil interdépartemental de préfecture de Nice,
1938
autorisation donnée au Maire à ester en justice.

16 décembre
1938

16 décembre
1938

Contingent communal pour l'A.M.G (assistance médicale
gratuite) et l'Assistance aux vieillards. - Exercice 1937,
vote d'une somme supplémentaire.
Dépense d'assistance. - Règlement des contingents à la
charge de la ville (année 1937), vote d'une somme à
prélever sur les fonds libres de l'exercice courant pour
permettre cette liquidation.

Budget de l'exercice 1938. - Régularisation de divers
crédits reconnus insuffisants pour permettre le paiement
16 décembre
des dépenses engagées, vote d'une somme à prélever sur
1938
les fonds libres.
16 décembre
1938

16 décembre
1938

16 décembre
1938
16 décembre
1938

16 décembre
1938

16 décembre
1938

Éclairage public. - Règlement de la facture afférente au
4ème trimestre, vote d'un crédit supplémentaire.
Règlement de diverses factures afférentes à des travaux
et installations effectuées par les compagnies réunies de
gaz et d'électricité. - Autorisation donnée au Maire à
passer des marchés avec le fournisseur, vote d'une
somme.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1939.
Budget de l'exercice 1939. - Relèvement des tarifs des
différents droits perçus sur les marchés et lieux de
stationnement de la commune.
Budget de 1939. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le Percepteur.
Participation de la commune aux travaux du collecteur
commun d'assainissement. - Emprunt à la Caisse
nationale de crédit aux départements et aux communes.
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1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46
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16 décembre
1938
16 décembre
1938
16 décembre
1938
16 décembre
1938
16 décembre
1938

16 décembre
1938
16 décembre
1938
16 décembre
1938

Service des eaux. - Relèvement du prix de location des
compteurs à compter du 1er janvier 1939.

1D46

Service des eaux. - Extension et modification du réseau de
distribution d'eau.

1D46

Service des eaux. - Fournitures faites par le « Tube
d'Acier », autorisation donnée au Maire à signer le marché
de gré à gré à intervenir.
Service vicinal. - Budget primitif de l'exercice 1939.
Retraités communaux. - Attribution en leur faveur des
indemnités pour chargée de famille dans les mêmes
conditions que celles qui sont servies au personnel en
activité.
.

1D46

1D46

Vote d'un prêt d'honneur en faveur du jeune Isert Francis,
élève à l'école supérieur des Mines, à St-Etienne.

1D46

Vote d'une gratification en faveur de Mr Ange François,
afficheur.

1D46

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1939.

1D46

16 décembre
1938

Taxe communale sur la valeur locative des locaux
d'habitation. - Délibération complétant et précisant la
délibération du 28 septembre 1938.

16 décembre
1938

Usine de destruction des ordures ménagères. - Acquisition
du terrain nécessaire à son édification par voie
d'expropriation.

16 décembre
1938

Démolition de l'immeuble communal de la rue d'Evenos. Vote d'une indemnité de déménagement à Mme Augier
Antoinette.

16 décembre
1938

1D46

Acquisition d'une partie de la propriété Gros, sise quartier
Peyron.

16 décembre
1938

Elargissement du chemin rural N°23. - Acquisition par la
ville d'une bande de terrain de 113 m2 à Mr Roques Isidore,
au droit de la propriété sise au quartier Daniel.

16 décembre
1938

Chemin vicinal ordinaire (C.V.O).N°5. - Marché de gré à
gré à passer avec la société chimique de Gerbaud pour la
fourniture d'émulsion de bitume.
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16 décembre
1938

C.V.O.N°5. - Règlement du solde des honoraires des dus
au service des Ponts et chaussées pour la surveillance
des travaux de construction du mur du quai.

Remboursement par l'U.S.S du prêt d'honneur qui lui a été
consenti par délibération du 12 septembre 1928. 16 décembre Demande du délai supplémentaire formulée par la société
1938
pour lui permettre de s'acquitter de cette dette envers la
ville.

16 décembre
1938

16 décembre
1938

16 décembre
1938

Location par la ville, d'une partie de l'entrepôt de Mr Girau
Paul, sis boulevard Gounod. - Autorisation donnée au
Maire de signer avec l'intéressé le bail à intervenir, à cet
effet.
Service de nettoiement de St-Mandrier. - Marché à
intervenir avec Mme veuve Bonomini pour le 1er trimestre
1939 et avec l'adjudicateur éventuel pour la période du 1er
avril 1939 au 31 décembre 1940.
Assurances. - Autorisation donnée au Maire de signer
avec la compagnie Zurich deux nouveaux contrats
d'assurances « Accident du travail » et « Accident du
personnel », vote d'une somme à titre d'honoraire à la
S.G.C.A.

Hôpital Régional de la Seyne. - Allocation de gratification à
divers employés de l'administration hospitalière – Avis du
23 février 1939
Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques pendant l'année 1939 – Avis du Conseil
23 février 1939
municipal.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

23 février 1939

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Budnick Jean, classe 1939.

1D46

23 février 1939

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Domingo Joseph, classe 1939.

1D46

23 février 1939

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune Pio
Louis, classe 1939.

1D46

23 février 1939

Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation particulière.

1D46

23 février 1939

Assainissement. - Demande de dérogation formulée
conformément aux dispositions de l'article 6 du décret loi
du 12 novembre 1938 pour l'exécution des travaux de
construction de la centrale élévatoire et de postes de
relèvement des eaux d'égoûts.
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Acquisition de 100 masques destinés aux services de la
Défense passive de la commune. - Autorisation donnée au
Maire à passer et signer avec les établissements Luchaire
23 février 1939
un traité de gré à gré pour la fourniture dont il s'agit, vote
d'une somme pour son règlement.
Ecuries et service municipal de balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, essence, huile et les réparations
23 février 1939
et acquisitions de harnais et de chevaux pour l'année
1939.

23 février 1939

Ecuries municipales. - Cheval réformé vendu en 1938,
régularisation de cette cession .

Lais de mer des Esplageolles. - Règlement à l'Etat, du
montant de la location des terrains des Esplageolles pour
23 février 1939
l'année 1937.
Vente de vieux candélabres en fonte appartenant à la ville.
- Autorisation donnée au Receveur municipal de faire
23 février 1939
recette d'une somme.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

23 février 1939

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4ème trimestre de 1938.

1D46

23 février 1939

Budget de l'exercice 1938. - Vote d'une somme pour
régulariser divers crédits reconnus insuffisants.

1D46

Remboursement à Mr le Maire des frais de chemin de fer,
hôtel, etc...dont il a fait l'avance lors de son voyage à
23 février 1939
Paris, le 22 janvier 1939, vote d'une somme.
Remboursement à Mr le Conseil Limoge, des frais de
chemin de fer, hôtel, etc...dont il a fait l'avance lors de son
23 février 1939
voyage à Nantes, le 18 févriezr 1939, vote d'une somme.
Assainissement. - Demande de dérogation formulée
conformément aux dispositions de l'article 6 du décret loi
du 12 novembre 1938 pour l'achèvement des travaux de
canalisation et les acquisitions de terrain concernant la
23 février 1939
partie située dans l'agglomération principale (1ère tranche)
ainsi que l'exécution des travaux à effectuer dans les
agglomérations suburbaines.
Assainissement. - Construction d'une usine centrale
élévatoire en bordure de l'avenue Gambetta, demande
23 février 1939 d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle
de terrain à acquérir, à cet effet, des hoirs Bouché.
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Liquidation de la pension de retraite viagère et annuelle de
Mme Vairolatto Joséphine veuve d'un brigadier cycliste
23 février 1939
des gardiens de la paix, en retraite.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mme veuve Torrenti Marie née Natalini.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mme veuve Martin Louise née Bertet.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mr Fratani Sauveur.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mr Mouton Théodore.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mr Labadie Gabriel.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mr David Etienne.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mr Saint-Martin Louis.
Caisse des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Révision et fixation du nouveau taux de pension
23 février 1939
de Mr Emmanuelle Jérôme.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Bottero Thérèse née
23 février 1939
Ménardi.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Filippi Marie veuve
23 février 1939
Baroni.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Fidéli Anastasie
23 février 1939
épouse Paroli.
Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise de la fédération des fils des morts pour la
23 février 1939
France.
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23 février 1939

23 février 1939

23 février 1939

Vote d'une subvention communale en faveur de la ligue
des familles nombreuses (section la Seyne).
Vote d'une subvention communale en faveur de l'U.S.S
(section rugby) pour lui permettre d'acquitter le prix du
loyer des terrains de la Muraillette.
Vote d'une subvention communale en faveur du comité
départemental de secours aux réfugiés espagnols.

Vote d'une subvention communale en faveur du comité
d'organisation de l'exposition départementale du travail qui
23 février 1939
se tiendra à Toulon dans la 2ème quinzaine de mars 1939.

Fournitures de bureau, impressions et reliures pour 1939. Autorisation donnée au Maire à passer des marchés
23 février 1939
réguliers avec les commerçants qui auront consenti les
conditions les plus avantageuses pour la ville.

23 février 1939

Budget de l'exercice 1938. - Vote d'une somme pour
régulariser divers crédits reconnus insuffisants.

Chauffage des établissements communaux pendant le 2ème
semestre 1938. - Traité de gré à gré à intervenir entre les
23 février 1939 compagnies réunies de gaz et d'électricité et la ville de la
Seyne.
Travaux d'adduction d'eau. - Demande de dérogation
formulée conformément aux dispositions de l'article 6 du
23 février 1939
décret loi du 12 novembre 1938 pour l'achèvement des
travaux.

23 février 1939

23 février 1939

Assainissement. - Règlement d'honoraires à la société
générale d'épuration et d'assainissement, vote d'une
somme à cet effet.
Service téléphonique. - Vote d'une somme due à
l'administration des PTT pour l'année 1937.

Loi du 1er juillet 1938 modifiant la loi du 9 avril 1898 sur les
accidents du travail. - Fixation des frais funéraires dans la
23 février 1939
commune par application des dispositions de l'article 5.
Ancien kiosque d'octroi de la route de Reynier. Admission en non-valeur d'une somme irrécouvrable (loyer
23 février 1939
du 4ème trimestre 1938 de cet immeuble).
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1D46
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1D46
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1D46
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C.V.O.N°5. - Rechargement, autorisation donnée au Maire
de passer un marché de gré à gré avec Mr Jaine Louis,
23 février 1939
entrepreneur de travaux publics pour la fourniture de la
caillasse.
C.V.O.N°5. - Ecroulement d'une partie du mur de
soutènement au quartier Mouissèques, autorisation
23 février 1939
donnée au Maire de passer un marché de gré à gré à
intervenir avec Mr Parola, pour la construction de ce mur.
C.V.O.N°5. - Travaux de goudronnage, autorisation
donnée au Maire de passer un marché de gré à gré avec
23 février 1939
la société de gaz et d'électricité du Sud-est.

6 mars 1939

23 mars 1939

23 mars 1939

23 mars 1939

Travaux d'adduction d'eau. - Emprunt d'une somme à la
Caisse de crédit aux départements et aux communes
(6°tranche sur le prêt de 25,250,000 fr sollicité par la ville ;
vote d'une imposition extraordinaire dont le produit est
nécessaire pour assurer le paiement de l'annuité de
l'emprunt.
Hôpital Régional de la Seyne. - Compte de gestionmatières présenté par l'économe de l'établisement – Avis
favorable du Conseil municipal.
Ecuries municipales. - Police d'assurance contre la
mortalité des chevaux : avenant de déclaration et de
réduction à intervenir.
Approbation d'un procès verbal d'estimation de coupes
établi par l'administration des eaux et forêts (exercice
1938).

Augmentation, à partir du 1er janvier 1939, de la subvention
annuelle allouée à la société musicale « La Conciliation de
23 mars 1939
St-Mandrier ».

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

23 mars 1939

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo Sport
Seynois.

1D46

23 mars 1939

Vote d'une subvention communale en faveur des Corses
et Amis de la Corse.

1D46

Déplacement du marché de gros. - Réglementation de ce
marché, qui se tiendra, à compter du 15 avril 1939, sous le
23 mars 1939
local Giran sis boulevard Gounod, fixation des tarifs
d'abonnement pour les courtiers.

23 mars 1939

Révision des listes électorales du Conseil des
Prud'hommes. - Désignation des délégués.
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23 mars 1939

23 mars 1939

23 mars 1939

Taxe communale sur l'éclairage électrique. - Délibération
portant de 4 à 8% cette taxe à partir du 1er avril 1939.
C.V.O.N°1. - Elargissement au droit des propriétés Lèbre
et Vigliotti et du lotissement Ronzou et Pès – Travaux
supplémentaire : avenant au marché du 17 octobre 1938.
Personnel communal. - Vote d'une indemnité de vie chère
à partir du 1er avril 1939 pour le personnel en activité et
d'un complément d'indemnité de cette nature aux retraités
communaux.

Constructions scolaires. - Règlement d'honoraires dus aux
architectes et ingénieurs-conseils pour l'élaboration des
23 mars 1939
projets de groupes scolaires.

1D46

1D46

1D46

1D46

23 mars 1939

Chambre des métiers du Var. - Désignation des artisans
chargés de la révision des listes électorales.

1D46

23 mars 1939

Demande de sursis d'incorporation formée par le jeune
Blanc Francis, de la classe de 1938.

1D46

23 mars 1939

Travaux d'assainissement. - Demande de crédits pour
l'achèvement des dits travaux présentée par le service de
contrôle(société Bonnet et Compagnie).

Travaux d'assainissement. - Vote d'un emprunt en vue de
faire face aux dépenses nécessitées par l'achèvement des
23 mars 1939
dits travaux.
1er juin 1939

1er juin 1939

1 juin 1939
er

Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation de titres de
recettes – Avis favorable au Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Augmentation de
l'indemnité prévue pour divers achats journaliers de
mêmes objets de consommation – Avis favorable du CM.
Hôpital Régional de la Seyne. - Règlement définitif des
recettes et des dépenses de l'exercice 1938 – Avis
favorable du CM.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

1er juin 1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur le compte administratif de l'exercice 1938.

1D46

1er juin 1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur le compte de gestion du Receveur.

1D46
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1er juin 1939

1 juin 1939
er

1er juin 1939

1 juin 1939
er

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget de 1939.
Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'une allocation à
Mme Simoncini infirmière major titulaire de la médaille de
l'assistance publique – avis favorable.
Hôpital Régional de la Seyne. - Désignation d'un
administrateur délégué pour faire partie du jury pour le
concours d'un médecin traitant – avis favorable du Conseil
municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Versement de sommes à
la Caisse de dépôts et consignations – avis favorable du
Conseil municipal.

1D46

1D46

1D46

1D46

1er juin 1939

Organisation d'un concours challenge de boules. - Vote
d'une somme pour la réalisation de cette fête sportive.

1D46

1er juin 1939

Vote d'une subvention communale en faveur de la section
seynoise des mutilés et invalides du travail.

1D46

1er juin 1939

Vote d'une subvention communale en faveur de comité
seynois des loisirs des sports.

1D46

1 juin 1939

Vote d'une subvention communale en faveur du Vélo Sport
Seynois (section cyclo-touriste).

1D46

1er juin 1939

Vote d'une subvention communale en faveur de sporting
club seynois.

1D46

1er juin 1939

Vote d'une subvention communale en faveur du groupe
local de l'orphelinat national des chemins de fer.

1D46

er

1 juin 1939
er

1 juin 1939
er

1er juin 1939

1er juin 1939

Vote d'une subvention communale en faveur de
l'association des vieux travailleurs non pensionnés (section
de la Seyne).
Vote d'une subvention communale en faveur du comité
Louis Braille pour la création de bourses d'études en
faveur de jeunes aveugles pauvres.
Demande de bourse formulée par Mr Bourlard Claude,
candidat de l'école nationale des arts et métiers d'Aix –
avis favorable du Conseil municipal.
Fournitures pour les écoles et bâtiments communaux,
autorisation donnée au Maire de signer les marchés de gré
à gré à intervenir après appel à la concurrence.
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1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

Ecole du Château Verlaque, autorisation donnée au Maire
de signer avec la compagnie Londau et Lucashire la
police-assurance incendie pour couvrir les risques locatifs
et le matériel contenu dans cet établissement.
Recette municipale. - Frais de gestion.
Service des eaux. - Travaux branchement, demande
d'admission en non-valeur d'une somme au titre de
l'exercice 1937.
Fourniture d'eau à la Marine. - Paiement de supplément de
droit afférent à la fourniture faite pendant les années 1937
et 1938, vote d'une somme.

1D46

1D46

1D46

1D46

1 juin 1939

Dépenses imprévues ordonnancées du 1er janvier au 31
mars 1939 (exercice 1938).

1D46

1 juin 1939

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 1er
trimestre 1939 (exercice 1939).

1D46

er

er

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

Réglementation des jeux dans les Casinos. Renouvellement de l'autorisation des jeux sollicitée par Mr
Renaud Victor, directeur du Casino des Sablettes, aux
mêmes clauses et conditions que celles insérées dans le
cahier des charges en cours pour une période de deux
années.
Fournitures de fourrages pour les écuries municipales. Paiement des compléments de droits sur le marché Troin,
demandée par le Receveur de l'enregistrement.
Voeux du Conseil municipal :
- 1° : au vote de la retraite aux vieux travailleurs
- 2° : à la réintégration des licenciés du 30 novembre 1938
- 3° : à la revalorisation des allocations de chômage
C.V.O.N°10. - Elargissement - Avenant au marché adjugé
le 27 avril 1938, autorisation donnée au Maire à le signer
avec l'entreprise Icard et Champion.
Adduction des eaux de Carnoules. - Instance engagée
devant le Conseil de préfecture interdépartemental de Nice
par M.M. Oswald, Mourlau, Mourlau Paul et Baptistin
Reymonenq, autorisation donnée au Maire à ester en
justice.
Adduction des eaux de Carnoules. - Instance engagée par
M Oswald Mourlan contre la commune de la Seyne devant
le Conseil interdépartemental de Nice, autorisation
donnée au Maire à ester en justice.
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1er juin 1939

1er juin 1939

1 juin 1939
er

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1 juin 1939
er

1 juin 1939
er

1er juin 1939

1er juin 1939

Fêtes locale et nationale. - Vote d'une somme pour être
répartie entre les diverses sociétés appelées à organiser
les concours, courses et entre les employés communaux,
le personnel des Forges et Chantiers et le personnel de la
police, pour travaux supplémentaires.
Fêtes locales. - Coucours de bébés – Prix de la ville de la
Seyne, vote d'une somme.
Incendie de la forêt communale de Janas. - Affaire ville de
la Seyne contre docteur Magui, règlement d'honoraires à
Mr Bourgeois, avocat de la ville.
Caisse de retraites des salariés communaux de la Seyne. Application des dispositions du décret du 11 août 1938,
approuvant l'article 20 du règlement de la dite caisse,
révision et fixation du nouveau taux de pension de Mr
Fratani Sauveur.
Règlement d'indemnités dues à Mr Mourlan Oswald pour
l'occupation temporaire par la ville, des terrains
appartenant à Carnoules, vote d'une somme à cet effet.
Construction d'une usine de destruction d'ordures
ménagères. - Demande de dérogations aux dispositions
du décret-loi du 19 novembre 1938 portant révision des
programmes de travaux publics.
Marché de gros. - Vote d'une somme pour le paiement du
loyer de l'entrepôt loué à la ville par Mr Girau Paul.
Construction d'un stade municipal. - Approbation du projet
présenté par M.M.Molinié, Nicod et Boulanger, architectes,
demande de subvention de l'Etat, mode de financement.
Construction d'un stade. - Demande de dérogation aux
dispositions du décret loi du 12 novembre 1938 portant
révision des programmes de travaux publics.
Acquisition d'une partie de la propriété Gros, sise quartier
Peyron. - Délibération complétant celle du 16 décembre
1938.
Chemin V.O N°1. - Construction de la partie comprise
entre le chemin du fort de l'Aiguillette et le chemin
V.O.N°1 : décompte définitif de travaux.
Lotissement Krécek au quartier Crouton. - Acceptation de
la cession gratuite à la ville de deux parcelles de terrain.
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1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1er juin 1939

1 juin 1939
er

1er juin 1939

1er juin 1939

Assainissement. - Désaffectation et afectations de crédits,
modification des délibérations des 6 mai et 2 août 1937.
Adduction des eaux de Carnoules. - Cession de servitude
et actes de vente de terrains pour l'installation de la
conduite d'amenée de 400 m/m, autorisation donnée au
Maire de passer les actes à intervenir avec les
propriétaires intéressés.
Travaux urbains. - demande de dérogation formulée
conformément aux dispositions du décret loi du 12
novembre 1938 pour l'achèvement des travaux compris
dans l'emprunt.
Elargissement du quai Saturnin Fabre. - Prise en
considération de l'avant-projet présenté par le service des
Ponts et chaussées maritime, demande d'établissement
d'un projet définitif.
Constructions scolaires. - Ecole du quartier Berthe –
Variante projet rectifié avec classes au Sud.
Constructions scolaires. - Ecole du quartier Berthe –
Demande de dérogation aux dispositions du décret loi du
12 novembre 1938 portant révision des programmes de
travaux publics.
Constructions scolaires. - Projet d'édification d'une école
maternelle au boulevard Gounod.
Constructions scolaires. - Ecole maternelle Gounod –
Demande de dérogation aux dispositions du décret loi du
12 novembre 1938 portant révision des programmes de
travaux publics.
Constructions scolaires. - Ecole du quartier des Plaines –
Variante projet rectifié avec classes au Sud.
Constructions scolaires. - Ecole du quartier des Plaines –
Demande de dérogation aux dispositions du décret loi du
12 novembre 1938 portant révision des programmes de
travaux publics.

Hôpital Régional de la Seyne. - Concours pour l'empli de
médecin traitant (service de médecine et de maternité) en
10 juillet 1939
remplacement de Mr Le docteur Loro, décédé -Avis
favorable du Conseil.

10 juillet 1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Nomination de Mr Cudel
Edouard à l'emploi de commis stagiaire – Avis favorable
du Conseil.
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10 juillet 1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation du prix de journée
en 1939 pour les demi-assités – Avis favorable du C M.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Zunino Marie veuve
10 juillet 1939
Lautard.

1D46

1D46

10 juillet 1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Guès François.

1D46

10 juillet 1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Vignon Jeanine.

1D46

10 juillet 1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommée Michel Joséphine.

1D46

10 juillet 1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Derviche Emile.

1D46

10 juillet 1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu du nommé Merlet Antoine.

1D46

10 juillet 1939

10 juillet 1939

10 juillet 1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommé Rose Madeleine veuve
Camoin.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile de Pierrefeu de la nommé Garcin Blanche.
Rejet de la demande d'exonération des frais d'entretien ,
de séjour et de traitement à l'asile de Pierrefeu de la
nommée Filippi veuve Baroni formée par Mme Luppi.

Réglementation des jeux dans les Casinos. Renouvellement de l'autorisation des jeux sollicitée par Mr
Just, directeur du Casino de Tamaris, aux mêmes clauses
10 juillet 1939
et conditions que celles insérées dans le cahier des
charges en cours pour une période de deux ans.

10 juillet 1939

10 juillet 1939

Personnel communal journalier. - Fixation du nouveau taux
des allocations familiales.
Caisse de retraites des salariés communaux. - Demande
du Receveur municipal en vue d'obtenir son affiliation à la
dite Caisse – Décision du Conseil municipal.
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10 juillet 1939

Fonds de chômage. - Règlement du solde du contingent
dû au titre de l'exercice 1936, vote d'un crédit à cet effet.

1D46

10 juillet 1939

Budget au règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1938.

1D46

10 juillet 1939

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1938).

1D46

10 juillet 1939

10 juillet 1939

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Approbation des chapitres additionnels au budget de 1939.

1D46

1D46

10 juillet 1939

Chapitres additionnels au budget de 1939 au budget
supplémentaire.

1D46

10 juillet 1939

Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1939.

1D46

10 juillet 1939

10 juillet 1939

10 juillet 1939

10 juillet 1939

Remboursement des frais de M.M. Kohn et Loisel,
architectes pour relevé, nivellement et mise au net de
plans de terrains et frais de voyage, vote d'une somme à
cet effet.
Remboursement de frais à Mr Marquand, avoué, pour
différentes affaires d'expropriation dont il a eu s'occuper
pour le compte de la ville, vote d'une somme.
Arasement d'un mur en bordure de la propriété de Mr
Croce Charles, sise à l'intersection de l'avenue Hugues
Cléry et du C.G.C N°18, vote d'une somme pour
l'exécution de ces travaux.
Chemins vicinaux ordinaires. - Application du rabais de
l'adjudication sur les journées d'ouvriers, décision du
Conseil municipal.

Fixation du prix du mètre de cube de gaz pour le 1er et 2ème
10 juillet 1939
trimestres 1939.
Habitations à bon marché. - Lettre de Mr le Préfet
demandant à la ville la garantie supplémentaire d'emprunt
pour divers prêts consentis par la société de crédit
10 juillet 1939
immobilier des Bouches-du-Rhône à des propriétaires de
la commune.
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Adduction des eaux de Carnoules. - Instance engagée
devant le Conseil de préfecture interdépartemental de Nice
par Mr Vincens Marius, propriétaire à Carnoules contre la
10 juillet 1939
commune de la Seyne, autorisation donnée au Maire à
ester en justice.
Adduction des eaux de Carnoules. - Instance engagée
devant le Conseil de préfecture interdépartemental de Nice
par Mr Amie Henri, propriétaire à Carnoules contre la
10 juillet 1939
commune de la Seyne, autorisation donnée au Maire à
ester en justice.

1D46

1D46

10 juillet 1939

Bonification d'annuités d'un emprunt contracté en vue de
l'exécution de travaux d'électrification rurale.

1D46

10 juillet 1939

Vote d'une subvention supplémentaire en faveur du comité
des fêtes de St-Mandrier.

1D46

Bureau de Bienfaisance de la Seyne. - Vote de deux
crédits supplémentaires : 1er pour la fourniture de pain, 2ème
10 juillet 1939
pour le chauffage.
Taxe sur l'éclairage électrique. - Fixation du nouveau tarif
forfaitaire à imposer à la société des Forges et Chantiers à
10 juillet 1939
compter du 1er août 1939.

10 juillet 1939

Assurances Responsabilité Civile de la commune. Nouvelles polices à intervenir pour :
1er : responsabilité civile générale de la commune
2ème : responsabilité civile inter-rails
3ème : responsabilité civile écoles.

1D46

1D46

1D46

24 juillet 1939

Lotissement de la propriété de Mlle Valentin, sise au
quartier Mouissèques – Avis du Conseil municipal.

1D46

24 juillet 1939

Lotissement de la propriété de Mr Rey Léon, sise au
quartier de la Maurelle – Avis du Conseil municipal.

1D46

24 juillet 1939

Vote d'une subvention communale en faveur de la société
« L'Aurore ».

1D46

Service du nettoiement. - Paiement des sommes dues à
M.M Lucciardi et Etienne pour location d'une camionnette,
24 juillet 1939
vote d'une somme à cet effet.
24 juillet 1939

24 juillet 1939

Assainissement. - Affectation de crédit – 2ème opération.
Dragage du port de St-Elme. - Vote d'une somme à titre
de fonds de concours de la commune pour les travaux
dont il s'agit.
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24 juillet 1939

20 septembre
1939

Travaux d'adduction d'eau. - Convention à passer avec la
compagnie générale des eaux pour l'achèvement des
travaux d'adduction en cours et l'exécution d'ouvrages
complémentaires, autorisation donnée au Maire de signer
cette convention.
Hôpital Régional de la Seyne. - Réglementation du service
des internes – Avis favorable du Conseil municipal.

20 septembre
1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'une indemnité de
départ à Mr Pantalacci ex-interne de l'hôpital – Avis
favorable du Conseil municipal.

20 septembre
1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération fixant le
montant des avantages en nature alloués au secrétaireéconome.

20 septembre
1939

Hôpital Régional de la Seyne. - Nomination de Mr Laugari
à l'emploi de secrétaire-économe – Avis favorable du
Conseil municipal.

1D46

1D46

1D46

1D46

1D46

Remboursement de l'avance faite par Mr le Maire des frais
de voyage et de séjour à Paris, de la délégation
20 septembre
1939
municipale, en juillet dernier, vote d'une somme à cet effet.

20 septembre
1939

20 septembre
1939

20 septembre
1939

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 2ème
trimestre 1939.
Chauffage des établissements scolaires pendant le 1er
semestre 1939. - Traité de gré à gré à intervenir entre la
ville et la compagnie réunies de gaz et d'électricité (usine
de la Seyne).
Elargissement du C.V.O N°5. - Autorisation donnée au
Maire à signer le marché de gré à gré à intervenir :
1°- Mr Edouard Gatty
2°- La société provençale de constructions métalliques
3°- La société civile Icard et Champion.

1D46

1D46

1D46

1D46

Chemin V.O N°1. - Travaux de redressement,
20 septembre désaffectation de crédits pour permettre le règlement de la
1939
somme solde des travaux.

20 septembre
1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Menardi
épouse Bottero.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Giraud
20 septembre
1939
épouse Ballaüco.
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20 septembre
1939
20 septembre
1939
20 septembre
1939
20 septembre
1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bruno veuve
Caucino.
Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les comptes de gestion du Receveur.

1D46

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les chapitres additionnels au budget de 1939.

1D46

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur le
compte administratif de l'exercice 1938.

1D46

Adduction des eaux de Carnoules. - Cession de servitudes
pour le passage en sous-sol de la conduite d'amenée de
400 m/m dans les propriétés Codou et hopirs Agarrat
20 septembre
1939
Romain, autorisation donnée au Maire de signer les
conventions à intervenir.
Installation de la conduite d'amenée des eaux de
Carnoules. - Engagementenvers la société nationale des
20 septembre
chemins de fer français pour le passage de la conduite sur
1939
son domaine.
20 septembre
1939

Contrôle sanitaire de la mytiliculture. - Relèvement du prix
des étiquettes de contrôle.

Hôpital Régional de la Seyne. - Nomination de Mr le
docteur André Jaubert, en qualité de médecin traitant des
4 octobre 1939
services de médecine – Avis du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation de passer des
marchés de gré à gré pour diverses fournitures en 1940 –
4 octobre 1939
Avis du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Attribution d'une indemnité
journalière de fonction de 5 fr pour service de nuit – Avis
4 octobre 1939
du Conseil municipal.
4 octobre 1939

1D46

Vote d'un crédit destiné à l'octroi de secours spéciaux aux
familles nécessiteuses des mobilisés.

Personnel communal mobilisé aux armées et retraités
rappelés en fonction dans les divers services municipaux. 4 octobre 1939 Application à leur égard des dispositions des décrets lois
des 1er et 9 janvier 1940.
Adduction des eaux de Carnoules. - Expropriation de
divers propriétaires à Carnoules, vote d'une somme pour
4 octobre 1939 paiement d'honoraires et remboursement de frais à Mr
Raymond Le Bourgeois, avocat de la ville.
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1D46

1D46

1D46

1D46
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Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat Ste-Marguerite à la Seyne, pour lui permettre
4 octobre 1939
de couvrir une partie des dépenses nécessitées pour
l'envoi des orphelines à la colonie de vacances.

4 octobre 1939
4 octobre 1939

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1939.
Assurance-Incendie. - Règlement d'honoraires au cabinet
Lecart.

1D46

1D46
1D46

4 octobre 1939

Assurance Responsabilité civile. - Règlement d'honoraires
à la société générale de courtage d'assurances.

1D46

4 octobre 1939

Assurance Incendie au 1er feu. - Autorisation donnée au
Maire de signer la nouvelle police collective.

1D46

Hôpital Régional de la Seyne. - Personnel hospîtalier du
cadre permanent mobilisé aux armées, application à son
égard des dispositions au décret du 1er septembre 1939
18 octobre 1939
fixant la situation du personnel de l'Etat en temps de
guerre – Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Nomination à titre
provisoire de Mr Fournier, pharmacien en remplacement
18 octobre 1939
de Mr Jauffret mobilisé – Avis favorable du Conseil
municipal.

18 octobre 1939

Budget de l'exercice 1939. - Vote d'une somme pour
régulariser divers crédits reconnus insuffisants.

Recrutement de personnel communal par suite de
mobilisation de nombreux employés ou agents
18 octobre 1939 municipaux. - Délibération approuvant les mesures prises
à cet effet par la municipalité.
20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939

Délégation du droit de vote. - Application du décret du 19
octobre 1939, délégation Istria.
Hôpital Régional de la Seyne. - Adjudication des denrés et
liquides nécessaires à l'établissement pendant l'année
1940 – Cahier des charges.
Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation de prises en
charge – Avis du Conseil municipal.
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Adduction d'eau de Carnoules. - Cessions de servitudes
pour le passage ou sous-sol de la conduite d'amenée de
20 décembre 400 m/m de diamètre dans les propriétés Mourlan Oswald,
1939
Christian Toussaint et Turles Charles, autorisation donnée
au Maire de signer les conventions à intervenir.

20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939

Vote d'une subvention communale en faveur du comité de
la Misère.

1D46

Vote, en faveur de la Goutte de lait, d'une subvention
exceptionnelle.

1D46

Vote d'une subvention communale en faveur du comité
d'aide aux mobilisés.

1D46

Assainissement. - Affectation de crédit – 2ème opération,
rectification.

1D46

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1940.

1D46

Révision du traitement du Receveur municipal. - Avis du
Conseil municipal.

1D46

20 décembre
1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Reverdito
Charles.

20 décembre
1939

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
au centre d'hygiène mentale de Marseille de Mlle
Montpellier Angèle.

20 décembre
1939
20 décembre
1939

20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939

1D46

Approbation du budget primitif de l'exercice 1940.
Budget de 1940. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au projet de la ville soient incorporées
dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le percepteur.

1D46

1D46

1D46

1D46

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
en 1940.

1D46

Budget de 1939. - Régularisation de crédits reconnus
insuffisants, vote d'une somme à cet effet.

1D46

Budget de 1939. - Vote d'une somme à prélever sur les
fonds titres pour régulariser le crédit inscrit à l'article 135.

1D46
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20 décembre
1939

20 décembre
1939

20 décembre
1939
20 décembre
1939

20 décembre
1939

20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939

Règlement des débours et honoraires dûs par la ville à Mr
Georges Ollivier, notaire. - Vote d'une somme.
Assainissement. - Règlement des déboursés et honoraires
dûs par la ville à Mr Georges Ollivier, notaire pour l'achat
du terrain Barthélémy Jean, vote à cet effet d'une somme.
Fixation du prix du mètre de cube de gaz pour le 4ème
trimestre 1939.
Carrière de sable de la forêt communale. - Cantons de
Janas et des Baumelles, fixation du prix du mètre cube de
sable.
Entretien des bâtiments communaux, de la voirie urbaine
et rurale pendant l'année 1940. - Autorisation donnée au
Maire de signer les avenants à intervenir pour la
continuation des marchés afférents aux lots 1,2,5,6,7 et 9.
Personnel communal mobilisé. - Délibération décidant
l'application à son égard pendant le 1er trimestre 1940, aux
dispositions du décret du 1er septembre 1939.
« Plans Simplex ». - Suspension de la redevance annuelle
à partir du 1er janvier 1940.
Réfection des chaussées aux emplacements des
tranchées. - Marché de gré à gré à passer avec Mr
Grisone, entrepreneur de travaux publics.

Fournitures de tuyauterie, robinetterie, installation et
réparation de moteurs, etc...pour le compte du service des
20 décembre eaux. - Autorisation donnée au Maire de signer le marché
1939
de gré à gré à intervenir avec Mr Sciandra pour le
règlement de ses travaux et fournitures.

20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939
20 décembre
1939

Elargissement du quai Saturnin Fabre. - Décision relative
au concours prêté par les Ponts et chaussées pour l'étude
du projet définitif et la surveillance des travaux.
Edification d'une usine élèvatoire pour les eaux d'égouts.
Vote d'une subvention spéciale en faveur de l'Union
sportive seynoise (section rugby) pour lui permettre
d'acquitter le prix du loyer des terrains de la Muraillette
(2°semestre 1939).
Service vicinal. - Budget primitif de l'exercice 1940.
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7 février 1940

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1940.

1D46

7 février 1940

Hôpital Régional de la Seyne. - Suppression de l'emploi
chef-cuisinier.

1D46

Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation donnée au
Receveur de faire recette du produit de la vente des objets
7 février 1940
trouvés sur les hospitalisés décédés.

1D46

7 février 1940

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
des frais d'hospitalisation .

1D46

7 février 1940

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
d'honoraires médicaux.

1D46

7 février 1940

7 février 1940

7 février 1940

7 février 1940

7 février 1940

Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'une somme pour
permettre le mandatement des dépenses engagées se
rapportant aux articles 1 et 2 reconnus insuffisants.
Hôpital Régional de la Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés dédédés, autorisation donné au Receveur
d'en faire recette.
Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation spéciale.
Service des eaux. - Fourniture d'eau de javel et analyse
des eaux : marché de gré à gré à passer avec Mr
Escoffier, pharmacien.
Dépenses imprévues ordonnancées pour le 4ème trimestre
1939.

Budget de l'exercice 1939. - Vote d'une somme à prélever
sur les fonds libres pour être réparties entre divers crédits
7 février 1940
reconnus insuffisants pour solder les dépenses afférentes.

7 février 1940

Défense Passive. - Règlement d'honoraires et
remboursement de frais de la société civile Bonnet et
compagnies ingénieurs conseils.

Service des eaux, de gaz et d'électricité. - Règlement
d'honoraires et remboursement de frais de la société civile
7 février 1940
Bonnet et compagnies ingénieurs conseils.
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Projet d'installation par Mr Espeziano Joseph, d'une
porcherie pouvant contenir 80 animaux dans sa propriété
7 février 1940 sise au quartier Camp Laurent – Avis du Conseil municipal
sur les résultats de l'enquête de commodo et incommodo.

7 février 1940

Budget de l'exercice 1939. - Vote d'un crédit
supplémentaire destiné à régulariser le crédit inscrit à
l'article 12 insuffisant pour permettre le règlement des
ordres de recouvrement afférents au concours des
pompiers de la Marine lors de l'incendie du paquebot
« Augers ».

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Matteucci
7 février 1940
Léonella.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Richaud
7 février 1940
Emilie.
Travaux d'entretien et fournitures pour les écoles et
bâtiments communaux. - Marchés de gré à gré à intervenir
7 février 1940
à cet effet.

7 février 1940

7 février 1940

Ecuries et service municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, essence, huiles, articles pour
automobiles, réparations et les acquisitions de harnais et
de chevaux pour 1940.
Fournitures de bureau, impressions et reliures pour
l'année 1940. - Autorisation donnée au Maire de passer
des marchés réguliers avec les commerçants qui auront
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
ville.

Assurance Incendie au 1er feu. - Avenant de résiliation de
la compagnie « Le Soleil », autorisation donnée au Maire
7 février 1940
de signer cet avenant.
Chauffage des établissements communaux pendant le 2ème
semestre 1939. - Traité de gré à gré à intervenir entre la
7 février 1940
ville et les compagnies réunies de gaz et d'électricité.

7 février 1940

12 mars 1940

Budget de l'exercice 1939. - Régularisation du crédit inscrit
à l'article 25.
Hôpital Régional de la Seyne. - Nomination de Mme
Gendre, infirmière en qualité de préposée à la pharmacie
– Avis du Conseil municipal.
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12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

Hôpital Régional de la Seyne. - Personnel mobilisé,
paiement aux employés mobilisés de leurs salaires du
mois de janvier.
Hôpital Régional de la Seyne. - Souscription d'un contrat
d'abonnement location pour la fourniture d'appareils
extincteurs.
Hôpital Régional de la Seyne. - Marché de gré à gré à
intervenir pour la fourniture de produits pharmaceutiques
et spécialisés.
Vote d'une subvention communale en faveur du Bureau de
Bienfaisance de la Seyne.
Travaux d'assainissement. - Délibération acceptant les
augmentations de prix, le paiement d'honoraires et
approuvant la construction de travaux complémentaires
pour l'achèvement du réseau urbain.
Travaux d'assainissement. - Vote d'un emprunt en vue de
faire face aux dépenses nécessitées pour l'achèvement
des dits travaux.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Fissolo Mathieu.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bonamy
12 mars 1940
Jeanne épouse Cassinelli.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bonnefoy
12 mars 1940
Joseph.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des nommés Garcin
12 mars 1940
Blanche et Garcin Eugène (réclamation de monsieur
Garcin Isidore).
Service des Eaux. - Travaux de branchements. - Demande
d'admission en non-valeur d'une somme au titre de
12 mars 1940
l'exercice 1938.

12 mars 1940

12 mars 1940

Service des Eaux. - Fournitures d'eau et location de
compteurs. - Année 1937. - Sommes irrécouvrables
admises en non-valeurs.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 1er trimestre 1940.

Page 274

1D46

1D46

1D46

1D46

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

Délibérations de 1926 à 1945

Vote d'une subvention communale en faveur de l'USS
(Section de Rugby) pour lui permettre d'acquitter le prix du
12 mars 1940
loyer des terrains de la Muraillette.
Personnel Communal. - Attribution au personnel journalier
mobilisé aux armées du 50 % des allocations familiales à
compter du 1er janvier 1940. - Allocation à monsieur
12 mars 1940
Fratani Sauveur, retraité communal ayant repris du
service, de l'indemnité de cherté de vie.

12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

12 mars 1940

17 avril 1940

17 avril 1940

Ravitaillement de la population. - Paiement du personnel. Ouverture d'un crédit.
Vote d'une somme en faveur de madame Pégulu,
Directeur de l'Institut Hélio-Marin des Sablettes pour frais
de pension des enfants Bellazini.
Bail d'entretien des CVO. - Avenant au marché adjugé le
27 avril 1938. - Autorisation donnée au Maire de signer
avec monsieur Jaine Louis, entrepreneur de Travaux
Publics.
Vote d'une subvention communale en faveur du Syndicat
des Chasseurs de La Seyne.
Service des Eaux. - Mémoire de fournitures diverses faites
par la Compagnie Générale des Eaux à la Ville de La
Seyne. - Vote d'une somme pour le règlement de ces
fournitures.
Chemin VO n° 10. - Élargissement au droit de la propriété
Décugis. - Autorisation donnée au Maire de signer l'acte
notarié à intervenir.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

17 avril 1940

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité de
la semaine de l'enfance.

1D47

17 avril 1940

Vote d'une subvention communale en faveur du Comité du
« Secours National ».

1D47

17 avril 1940

Vote d'une subvention communale en faveur de la Ligue
des Familles Nombreuses (Section de La Seyne).

1D47

17 avril 1940

17 avril 1940

Personnel communal mobilisé au armées. - Délibération
décidant l'application à son égard pendant le 2ème trimestre
1940, des dispositions du décret du 1er septembre 1939.
Services des Eaux, du Gaz et de l'Électricité. - Règlement
d'honoraires et remboursement de frais à la Société Civile
Bonnet & Cie, Ingénieurs-Conseils.
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17 avril 1940

Défense Passive. - règlement d'honoraires et
remboursement de frais à la Société Civile Bonnet & Cie,
Ingénieurs-Conseils.

1D47

17 avril 1940

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 1er
trimestre 1939 (exercice 1940).

1D47

17 avril 1940

Dépenses imprévues ordonnancées du 1er janvier au 31
mars 1940 (exercice 1939).

1D47

17 avril 1940

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Dardun
Claire.

Abattoir Communal. - Remplacement de monsieur Verdier,
vétérinaire municipal, mobilisé par monsieur Rouvière,
17 avril 1940
vétérinaire sanitaire à Toulon.

17 avril 1940

17 avril 1940

17 avril 1940

17 avril 1940

17 avril 1940

17 avril 1940

17 avril 1940

Exploitation de la carrière de sable de la forêt communale
de La Seyne. - Fixation de l'indemnité allouée à madame
Alban pour le contrôle de l'enlèvement du sable.
Assurance-incendie. - Autorisation donnée au Maire de
signer un nouvel avenant à la police collective.
Hommages Publics. - Exécution des prescriptions de la
circulaire ministérielle du 15 mars 1940. - Changement
d'appellation d'une voie de la commune.
Percée de la rue Jean-Louis Mabily vers l'Esplanade
Gutenberg. - Acquisition des terrains et immeubles
appartenant à monsieur et madame Gos, nécessaires
pour la réalisation de ce projet.
Démolition de l'immeuble communal de la rue Evenos. Vote d'une somme pour le règlement de ces travaux.
Constructions scolaires. - Groupe de l'Avenue FrançoisDurand. - Demande de dérogation aux dispositions du
décret-loi du 12 novembre 1938 portant révision des
programmes de travaux publics.
Constructions scolaires. - Groupe de l'Avenue FrançoisDurand. - Adoption du rapport complémentaire présenté
par la Société Bonnet & Cie, Ingénieurs-Conseils, chargés
du service du contrôle.
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1er mai 1940

1er mai 1940

1er mai 1940

1er mai 1940

1er mai 1940

1er mai 1940

15 mai 1940

15 mai 1940

15 mai 1940

15 mai 1940

15 mai 1940

Allocations familiales, primes à la 1ère naissance. Exécution des prescriptions du décret du 15 avril 1940
portant organisation et fonctionnement du fonds national
de compensation. - Adhésion de la Ville au fonds national.
Service des Eaux. - Décompte de la dépense afférente
aux travaux de branchement exécutés en 1939 pour le
compte de la SNCF. - Remboursement par la Compagnie
Générale des Eaux d'une somme et réduction des titres de
recette d'une somme.
Taxe de sécurité. - Vote pour la mise en recouvrement de
cette taxe dont le montant s'élève.
Construction d'un stade. - Expropriation des terrains. Délibération décidant de poursuivre la procédure devant la
Commission arbitrale d'évaluation pour la fixation des
sommes à allouer à titre d'indemnité d'éviction.
Vote d'une subvention communale en faveur de la Société
de Secours aux blessés militaires (Croix Rouge Française)
section de La Seyne.
Autorisation de paiement sur l'exercice 1940 de la
subvention spéciale en faveur de l'Union Sportive
Seynoise (Section de rugby). - Loyer du 2ème semestre
1939 du terrain de la Muraillette.
Hôpital Régional de La Seyne. - Nomination de monsieur
le docteur Paul Villechaize en qualité de médecin
urologiste. - Avis favorable du Conseil municipal.
Demande de bourse nationale formulée par monsieur
Beaudouard Guy, candidat à l'École Nationale d'Arts et
Métiers d'Aix. - Avis favorable du Conseil municipal.
Chemin départemental n° 16. - Élargissement au droit de
la propriété Croce André entre les points 2, 320 km et 2,
389 km. - Autorisation donnée au Maire de signer l'acte
notaire à intervenir. - Vote d'une somme pour le paiement
de cette acquisition.
Travaux d'adduction d'eau. - Emprunt d'une somme à la
Caisse de Dépôts et Consignations agissant au nom et
pour le compte de la Caisse de Crédit aux départements et
aux communes (7ème tranche et solde du prêt sollicité par
la Ville).
Travaux de goudronnage des rues Flammarion et Pierre
Loti. - Vote d'une somme pour faire face à cette dépense.
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15 mai 1940

Travaux de goudronnage des cours de l'École Martini. Vote d'une somme pour faire face à cette dépense.

1D47

15 mai 1940

Travaux de goudronnage des cours de l'École FrançoisDurand. - Vote d'une somme à cet effet.

1D47

15 mai 1940

Travaux de goudronnage des rues de la Haute-Ville. - Vote
d'une somme à cet effet.

1D47

15 mai 1940

12 juillet 1940

Règlement des révisions de prix formulées par les
entrepreneurs adjudicataires des lots du marché
d'entretien lors de la mise en application des lois sociales
de 1936.
Hôpital Régional de La Seyne. - Règlement définitif des
recettes et dépenses de l'exercice 1939. - Avis favorable
du Conseil municipal.

1D47

1D47

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur le compte administratif de l'exercice 1939.

1D47

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget de 1940.

1D47

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les comptes de gestion du Receveur.

1D47

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Admission en non-valeur
d'une somme. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D47

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Délibération en faveur du
personnel mobilisé. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D47

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Réduction de titres de
recettes pour une somme par suite de double emploi.

1D47

12 juillet 1940

12 juillet 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Prix de journée des
malades payants en salle commune. - Avis favorable du
Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Réduction de titres de
recettes pour une somme. - Avis favorable du Conseil
municipal.

Hôpital Régional de La Seyne. - Réduction par suite de
double emploi d'une somme sur la prise en charge relative
12 juillet 1940
aux frais d'hospitalisation de la nommée Pascal Audrette.
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12 juillet 1940

12 juillet 1940

12 juillet 1940

Fixation du prix du m³ de gaz pour le 2ème trimestre 1940.
Transports de voyageurs entre Toulon et La Seyne. Propositions de monsieur l'Ingénieur des Ponts et
Chaussées en vue de l'organisation d'un service de
tramway pour permettre provisoirement une réduction de
la consommation de carburants d'origine pétrolifère.
Personnel communal mobilisé au armées. - Délibération
prorogeant jusqu'à la démobilisation des intéressés les
dispositions de la libération du 17 avril 1940.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Céladini
12 juillet 1940
Darie épouse Boglietti.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Manicacci
12 juillet 1940
Toussaint.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Kéraugueveu
12 juillet 1940
Marcel.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

12 juillet 1940

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 2ème
trimestre 1940.

1D47

12 juillet 1940

Régularisation du crédit inscrit à l'article 114 du budget
primitif de 1940. - Vote d'une somme à cet effet.

1D47

12 juillet 1940

12 juillet 1940

Vote d'un crédit destiné à permettre le paiement des
sommes dûes au département au titre de fonds de
chômage (solde de 1937).
Entretien des CVO. - Autorisation donnée au Maire de
signer avec monsieur Jaine, entrepreneur, un deuxième
avenant au marché adjugé le 27 avril 1938.

1D47

1D47

12 juillet 1940

Construction de la clôture du terrain annexé au cimetière. Vote de la somme pour le payement de ces travaux.

1D47

12 juillet 1940

Défense Passive. - Création de postes d'incendie. - Vote
d'une somme pour le règlement de cette fourniture.

1D47

12 juillet 1940

Fournitures d'imprimés. - Demande de majoration de prix
formulée par madame Pons et monsieur Giraudo,
imprimeurs.
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Affaire Décugis. - Vote d'une somme pour paiement
d'honoraires et remboursement de frais à maître Raymond
12 juillet 1940
Le Bourgeois, avocat de la Ville.
Fournitures d'imprimés. - Autorisation donnée au Maire de
passer un avenant au marché conclu avec monsieur
12 juillet 1940
Giraudo Gabriel, imprimeur.

26 juillet 1940

26 juillet 1940

26 juillet 1940

26 juillet 1940

26 juillet 1940

Entretien des bâtiments communaux, de la voirie urbaine
et rurale pendant l'année 1940. - Autorisation donnée au
Maire à passer avec les entrepreneurs adjudicataires du
marché d'entretien, les avenants à intervenir.
Défense Passive. - Vote d'une somme pour règlement de
divers transports de matériel effectuées par monsieur
Viale Pierre.
Dépenses effectuées en 1939 au titre de la Défense
Passive. - Autorisation spéciale pour le paiement de la
somme à l'entreprise Lucciardi & Étienne.
Service Vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1940.
Fonds de chômage. - Cessation à partir du 1er juillet 1940
du paiement des allocations de chômage dans la
commune.

Affaire des Eaux. - Homologation du procès-verbal de la
réunion du 31 mai 1939 entre les représentants des Villes
26 juillet 1940
de Toulon et de La Seyne.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

26 juillet 1940

Chemin de Fabre à Gavet par le Vallon de Touffany. Décompte définitif des travaux.

1D47

21 août 1940

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
les comptes de gestion du Receveur.

1D47

21 août 1940

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur le
compte administratif de 1939.

1D47

21 août 1940

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1940.

1D47

21 août 1940

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1941.

1D47

21 août 1940

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bonnefoy
Joseph.
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21 août 1940

21 août 1940

21 août 1940

21 août 1940

21 août 1940

21 août 1940

21 août 1940

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Ballanco née
Giraud.
Établissement provisoire du marché de gros sur les
trottoirs du Cours Louis Blanc. - Fixation du droit de place
mensuel par mètre carré.
Service Vicinal. - Budget de l'exercice 1941.
Forêt communale – Vote d'une somme pour achat de
grillage en vue de la protection des jeunes plants de
cyprès destinés au reboisement.
Entretien de la zône de chaussées au droit des tramways
(Route Nationale 559). - Autorisation donnée au Maire de
passer un marché de gré à gré avec monsieur Jaine,
entrepreneur, pour l'exécution de ces travaux.
Chemin VO n° 2. - Élargissement entre Gavet et Bastian. Avenant au marché d'adjudication du 4 mars 1938 pour le
règlement des travaux supplémentaires.
Convention de location amiable après réquisition entre la
Marine Nationale et la Ville de la partie du hangar Giran
dont la commune était locataire.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

21 août 1940

Budget ou règlement définitif des recettes et des dépenses
de l'exercice 1939.

1D47

21 août 1940

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1939).

1D47

21 août 1940

21 août 1940

Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
Approbation des chapitres additionnels du budget de 1940.

Règlement à monsieur Fabre Paul du loyer du terrain et du
bâtiment contigus aux Écuries municipales pour l'année
21 août 1940
1939. - Vote à cet effet d'une somme.
21 août 1940

21 août 1940

Assurance d'un cheval prêté par l'Armée.
Électrification agricole. - Substitution de l'énergie
électrique aux carburants alimentant certains moteurs
agricoles utilisés par les agriculteurs professionnels.
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Hôpital Régional de La Seyne. - Attribution de l'indemnité à
monsieur le docteur Jaubert qui a remplacé le docteur
2 octobre 1940 Barbaroux, mobilisé pendant le 1er semestre 1940. - Avis
favorable du Conseil municipal.

2 octobre 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation de passer
des marchés de gré à gré pour fournitures diverses
nécessaires en 1941. - Avis favorable du Conseil
municipal.

1D47

1D47

2 octobre 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés.

1D47

2 octobre 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés.

1D47

2 octobre 1940

Hôpital Régional de La Seyne. - Concours pour le
recrutement d'un médecin traitant.

1D47

2 octobre 1940

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bentin Jean.

1D47

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
2 octobre 1940 à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Garcin Eugène.

1D47

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Luppo Maria
2 octobre 1940
née Rival.

2 octobre 1940

2 octobre 1940

2 octobre 1940

2 octobre 1940

2 octobre 1940

Contingent communal pour les dépenses d'AMG et
protection de la santé publique en 1939. - Vote d'une
somme pour solder les dépenses.
Défense Passive. - Réquisition de la Villa « Les
Anémones ». - Vote d'une somme à titre d'indemnité
d'occupation.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 3ème trimestre 1940.
Vote d'une subvention communale en faveur de
l'orphelinat Sainte-Marguerite, à La Seyne, pour lui
permettre de couvrir une partie des frais nécessités par
l'envoi des orphelines à la colonie de vacances.
Règlement de transports effectués par monsieur Viale,
pour le compte de la DJ. - Vote d'une somme.
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Forêt communale. - Travaux de reboisement. - Vote d'un
crédit pour l'achat de plants et la rémunération des
2 octobre 1940
ouvriers forestiers devant être employés à titre de
moniteurs.

2 octobre 1940

Chemin VO n° 2. - Autorisation donnée au Maire de
passer, pour ces travaux, un marché de gré à gré avec
messieurs Icard et Champion, entrepreneurs.

Chemin VO n° 1. - Pose de bordures de trottoirs. Autorisation donnée au Maire de passer pour ces travaux,
2 octobre 1940 un marché de gré à gré avec monsieur Colombi Guerrino,
entrepreneur.
Chemins vicinaux ordinaires. - Fourniture d'émulsion
bitumineuse par la Société Chimique de Gerland. 2 octobre 1940 Autorisation donnée au Maire de passer un marché de gré
à gré avec cette Société.
Fourniture d'eau à la gare de Carnoules. - Autorisation
donnée au Maire de signer la convention à intervenir à cet
2 octobre 1940
effet avec la SNCF.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

2 octobre 1940

Captages de Carnoules. - Désignation d'un gardien pour la
surveillance des ouvrages.

1D47

2 octobre 1940

Entretien des bâtiments communaux, de la voirie urbaine
et rurale pendant l'année 1940.

1D47

2 octobre 1940

Agrandissement du chemin rural n° 33 dit de Donicarde. Approbation du décompte définitif.

1D47

Affaire des Eaux. - Accords intervenus entre les Villes de
Toulon et de La Seyne concernant la question du
règlement des excédents d'eau livrés par Toulon à La
2 octobre 1940
Seyne. - Acceptation des propositions formulées par
monsieur le Maire de Toulon pour la rédaction de l'avenant
au traité du 29 avril 1882.
Construction d'une usine de destruction des ordures
ménagères. - Décision du Conseil sur la suite à donner à
2 octobre 1940
ce projet.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Minsachi
14 octobre 1940
épouse Tholozan.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Raynaud
14 octobre 1940
épouse Guieu.
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Assainissement. - Évacuation en mer, par émissaire
commun, des eaux usées de la région toulonnaise. Adhésion de la Ville de La Seyne à la constitution d'un
syndicat devant assurer la construction, l'exploitation et
14 octobre 1940
l'entretien de cet émissaire. - Acceptation de participer aux
dépenses au prorata du nombre d'habitants des
communes intéressées.

14 octobre 1940

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1940.

Vote d'un crédit pour régler les frais de réception et de 1er
établissement des réfugiés qui doivent arriver dans la
14 octobre 1940
commune.
14 octobre 1940
20 novembre
1940

20 novembre
1940

Extension de l'éclairage de guerre.
Hôpital Régional de La Seyne. - Régularisation du crédit
inscrit à l'article 23 du budget. - Vote d'une somme à cet
effet.
Hôpital Régional de La Seyne. - Application en faveur du
personnel hospitalier des dispositions du décret du 15
octobre 1940 abrogeant certaines dispositions restrictives
du décret-loi du 1er septembre 1939.

Personnel communal. - Application, en sa faveur, des
dispositions du décret du 15 octobre 1940 abrogeant
20 novembre
certaines dispositions restrictives du décret du 1er
1940
septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'État
en temps de guerre.
20 novembre
1940
20 novembre
1940
20 novembre
1940

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de La Seyne en 1941.
Projet de stade municipal. - Demande d'acompte
d'honoraires formulée par monsieur Molinié, architecte. Vote d'une somme à cet effet.
Travaux d'assainissement. - Rajustement du montant des
dépenses.

20 novembre
1940

Assainissement. - Continuation des travaux. - Ouverture
d'un crédit pour permettre d'effectuer les premiers
paiements.

20 novembre
1940

Travaux d'assainissement. - Demande de prêt d'une
somme pour l'achèvement de la partie urbaine de
l'assainissement.
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20 novembre
1940
20 novembre
1940

Assainissement. - Partie suburbaine. - Demandes :
1° - D'agrément des travaux ;
2° - De prêt de la somme à ces travaux.
Assainissement. - Nouvelle affectation de crédits.

20 novembre
1940

Hommages Publics. - Exécution des prescriptions de la
circulaire préfectorale du 30 octobre 1940. - Changement
d'appellation d'une voie de la commune.

20 novembre
1940

Assurance-incendie des bâtiments communaux. Transfert de la part de 4 % de la Compagnie London &
Lancashire à la Société « L'Alsacienne ».

20 novembre
1940
20 novembre
1940
20 novembre
1940

20 novembre
1940

20 novembre
1940

20 novembre
1940

Chauffage des établissements communaux pendant le 1er
semestre 1940. - Marché de gré à gré à passer entre la
Ville et les Compagnies Réunies de Gaz et d'Électricité
(Usine de La Seyne).
Vote d'une somme en faveur du Secours National.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Dovo Joseph.

1D47

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Rebuschi César.

1D47

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Blanc Roger.

1D47

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Fideli
Anastasie épouse Paroli.

1D47

Service des Eaux. - Admission en non-valeurs d'une
20 novembre somme au titre de l'exercice 1938 pour fournitures d'eau et
1940
locations de compteurs.

École Curie. - Aménagement de la chaudière du chauffage
central pour la marche au charbon. - Autorisation donnée
20 novembre
au Maire de passer un marché de gré à gré avec les
1940
établissements Durbec.

20 novembre
1940

Appareil distributeurs d'essence. - Demande de réduction
de la redevance annuelle par la Société des Combustibles
Liquides.
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20 novembre
1940

20 novembre
1940

4 décembre
1940

Subventions Sportives. - Rapport de monsieur le
Conseiller délégué aux sports sur leur attribution.
Location d'une partie du terrain communal sis au Quartier
Camp de Laurent. - Projet de bail à intervenir entre la Ville
et monsieur Revest Bernard. - Autorisation donnée au
Maire de signer ce document.
Travaux d'adduction d'eau. - Délibération :
1° - Décidant de poursuivre les travaux déjà agrées et
ayant fait l'objet d'une avance.
2° - Sollicitant le prêt du montant du devis s'élevant à la
somme.

4 décembre
1940

Remise en état et extension du réseau intérieur de
distribution d'eau. - Demande de prêt d'une somme pour
l'exécution de ce projet.

4 décembre
1940

Terrain scolaire d'entraînement et de jeux. - Demande :
1° - D'agrément du projet ;
2° - De subvention de l'État.

4 décembre
1940

Projet de constructions scolaires. - Demande :
1° - D'agrément des travaux ;
2° - De subvention de l'État.

4 décembre
1940

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de monsieur Garino André, sous-chef de bureau au
service des Travaux Communaux.

4 décembre
1940
4 décembre
1940
4 décembre
1940
27 décembre
1940
27 décembre
1940

27 décembre
1940

École Pratique Martini. - Projet de création d'un centre de
formation professionnel.
Chemin départemental n° 63. - Projet de plan d'alignement
entre la RN 559 et la station de La Seyne. - Avis du
Conseil municipal sur les résultats de l'enquête.
Budget de l'exercice 1940. - Vote d'une somme pour
régulariser divers crédits reconnus insuffisants.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1941.
Budget de 1941. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la Ville soient incorporées
dans les rôles des contributions directes recouvrées par le
percepteur.
Entretien des bâtiments communaux, de la voirie urbaine
et rurale et du réseau de distribution d'eau pendant les
années 1941-1942. - Approbation du cahier des charges.
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27 décembre
1940

27 décembre
1940

27 décembre
1940

27 décembre
1940
27 décembre
1940
27 décembre
1940
27 décembre
1940
27 décembre
1940
27 décembre
1940
22 janvier 1941

Budget de l'exercice 1941. - Relèvement des tarifs des
droits d'octroi perçus sur la viande.
Demande de mise à la retraite pour maladie contractée en
service, formulée par monsieur Zali Paul, contremaître au
Service du nettoiement. - Désignation des délégués du
Conseil à la Commission de réforme.
Appareil distributeurs d'essence. - Réduction de la
redevance annuelle pour tous les appareils installés sur le
domaine public communal.
Remboursement par la Compagnie « L'Abeille » de la
valeur d'un candélabre, mis hors d'usage par un véhicule
appartenant à monsieur Parducci. - Autorisation à faire
recette de la somme à cet effet.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 4ème trimestre 1940.

1D47

1D47

1D47

1D47

Forêt communale – Affectation d'une somme à des
travaux de protection des plants.

1D47

Budget de 1941. - Augmentation du prix du m³ d'eau à
partir du 1er janvier 1941.

1D47

Budget primitif de 1941. - Vote d'une imposition pour
insuffisance de revenus.

1D47

Règlement de frais de séjour et de traitement à l'asile
d'aliénés de Pierrefeu du nommé Blanc Roger.

1D47

Hôpital Régional de La Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1941.

1D47

Hôpital Régional de La Seyne. - Adjudication des denrées
et liquides nécessaires à l'établissement hospitalier
22 janvier 1941
pendant l'année 1941. - Avis favorable du Conseil.
Hôpital Régional de La Seyne. - Voiture ambulance. - Vote
d'un crédit pour acquitter les dépenses relatives à
22 janvier 1941 l'entretien et à l'assurance de cette voiture. - Avis favorable
du Conseil municipal.

22 janvier 1941

1D47

Hôpital Régional de La Seyne. - Achat d'un appareil de
radio. - Marché de gré à gré à passer avec la maison
Massiot & Cie. - Avis favorable du Conseil municipal.

Hôpital Régional de La Seyne. - Indemnité annuelle
allouée au planton pour frais occasion nés par l'usage de
22 janvier 1941
sa bicyclette. - Avis favorable du Conseil municipal.
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22 janvier 1941

22 janvier 1941

22 janvier 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Paiement des produits
pharmaceutiques pour l'année 1941. - Avis favorable du
Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Allocation d'une
gratification à monsieur Poggio Barthélémy. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Augmentation du crédit
mis à la disposition du Service de l'Économat pour
effectuer divers achats journaliers de menus objets de
consommation. - Avis favorable du Conseil municipal.

Fournitures de bureau, impressions et reliures pour
l'année 1941. - Autorisation donnée au Maire à passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
22 janvier 1941
consentis les conditions les plus avantageuses pour la
Ville.

22 janvier 1941

Écuries et Service Municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, essence, huile, articles pour
automobiles, etc... les réparations et acquisitions de
harnais et de chevaux pour 1941.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

22 janvier 1941

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 4ème
trimestre 1940.

1D47

22 janvier 1941

Service du nettoiement de la section de Saint-Mandrier. Mise en adjudication de ce service.

1D47

22 janvier 1941

Délibération portant ouverture de crédits supplémentaires
au titre de dépenses ayant une affectation spéciale.

1D47

22 janvier 1941

Service des Eaux. - Relèvement du prix de location des
compteurs à partir du 1er janvier 1941.

1D47

22 janvier 1941

Budget de l'exercice 1940. - Régularisation du crédit inscrit
à l'article 94.

1D47

Chauffage des Établissements communaux pendant
l'année 1940. - Traité de gré à gré à intervenir entre la Ville
22 janvier 1941 et les Compagnies Réunies de Gaz et d'Électricité (Usine
de La Seyne).
Entretien des bâtiments communaux, de la voirie urbaine
et rurale et des maisons d'école pendant l'année 1940. 22 janvier 1941
Avenant aux marchés d'entretien.
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Forêt communale. - Avis du Conseil sur la demande
formulée par monsieur Simian Laurent, en vue d'obtenir
22 janvier 1941 l'autorisation de faire pacager son troupeau dans certaines
parties de la forêt.

1D47

22 janvier 1941

Désignation d'un délégué du Conseil municipal à la
Commission Administrative du Bureau de Bienf.

1D47

22 janvier 1941

Vote d'une somme en faveur de monsieur Guilhon Jean
pour heures supplémentaires pendant l'année 1940.

1D47

Délibération suspendant jusqu'à nouvel ordre les effets
des délibérations des 26 juin 1931 et 8 mars 1933 allouant
des indemnités individuelles de rendement aux employés
22 janvier 1941
chargés de la perception des droits d'octroi, d'abattage,
etc...

14 février 1941

14 février 1941

Centre scolaire d'éducation physique et sportive. Délibération demandant l'agrément du projet et prenant
l'engagement relatif à l'utilisation des aménagements.
Recette municipale. - Frais de gestion.

Liquidation de la pension viagère et annuelle de madame
veuve Lyon Justine née Chassenq, veuve d'un brigadier
14 février 1941
d'octroi en retraite.
Entretien des chemins vicinaux ordinaires pour les années
1941 et 1942. - Approbation des cahiers des charges,
14 février 1941
avant-mètre, bordereau des prix et détail estimatif.

14 février 1941

Travaux d'assainissement. - Demande de subvention.

Construction d'un émissaire commun d’égouts de la région
toulonnaise. - Délibération autorisant la Société des
14 février 1941
Grands Travaux de Marseille à occuper à l'occasion de
ces travaux divers terrains dans la forêt communale.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

Relèvement de l'indemnité annuelle allouée à monsieur
14 février 1941 Tisot Marius, Administrateur de la Bibliothèque Municipale.

14 février 1941

5 mars 1941

Avenant au marché d'entretien du Service des Eaux
(année 1940). - Autorisation donnée au Maire de signer
l'avenant à intervenir avec l'entrepreneur adjudicataire.
Hôpital Régional de La Seyne. - Approbation du compte de
gestion (année 1940) présenté par Lungari Paul,
économe. - Avis favorable du Conseil municipal.
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5 mars 1941

5 mars 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Nomination de monsieur
le docteur Arnaud en qualité de médecin-traitant. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Vote d'un crédit supplétif
à l'article 34 du budget primitif de 1940. Avis favorable du
Conseil municipal.

1D47

1D47

5 mars 1941

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Scaglia Maurice.

1D47

5 mars 1941

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bentin Jean.

1D47

5 mars 1941

5 mars 1941

5 mars 1941

5 mars 1941

5 mars 1941

5 mars 1941

5 mars 1941

5 mars 1941

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Jouve
Adeline.
Travaux de l'émissaire régional en forêt communale. Délibération complétant celle du 14 février 1941 autorisant
la Société des Grands Travaux de Marseille à occuper
divers terrains dans la forêt communale.
Vote d'une somme pour le règlement des dépenses
engagées lors de la réception du 2ème contingent de
réfugiés.
École Pratique Martini. - Emploi de la subvention allouée
par monsieur le Secrétaire d'État à l'Instruction Publique. Ouverture d'un crédit de pareille somme pour achat de
matériel et d'outillage.
Révision de la pension allouée à monsieur Garino André,
sous-chef de bureau aux Travaux communaux.
Avenant au cahier des charges pour la concession de la
distribution publique du gaz dans la commune pour la
fixation maximum de la teneur en oxyde de carbone dans
le gaz. - Autorisation donnée au Maire de signer cet
avenant.
Service de la Défense Passive. - Réquisition de locaux du
Cercle des Travailleurs. - Vote d'une somme à titre
d'indemnité annuelle d'occupation.
Communication d'une lettre de monsieur le Ministre
Secrétaire d'État à l'Intérieur relative à une réduction du
taux d'intérêt de l'emprunt pour travaux d'assainissement.
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1D47
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21 mars 1941

Procès-verbal de l'installation du Conseil municipal.

1D47

1er avril 1941

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
Commission administrative du Bureau de Bienfaisance.

1D47

1er avril 1941

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
Commission administrative de l'Hôpital Régional.

1D47

1er avril 1941

Désignation des Commissaires-répartiteurs des
Contributions Directes.

1D47

1er avril 1941

1er avril 1941

er

1 avril 1941

er

1 avril 1941

1er avril 1941

1er avril 1941

1er avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupes
délivrées en nature, établi par l'Administration des Eaux et
Forêts (exercice 1940).
Projet d'installation par monsieur Bielli Pierre d'une
vacherie pouvant contenir huit animaux dans la propriété
Dard, sis Quartier Saint-Jean. - Avis du conseil municipal
sur les résultats de l'enquête de commodo et incommodo.
Traitement du Receveur municipal. - Rappel
d'augmentation du 4ème trimestre 1940. - Vote d'une
somme à cet effet.
Recette municipale. - Frais de gestion. - Révision du
décompte.
Réduction d'un titre de recette afférent à la réquisition par
la Marine, pendant les hostilités, d'une partie du hangar
Giran.
Désignation de messieurs Gallissard François et Durbec
Eugène, en qualité de délégués du Conseil municipal pour
représenter la Ville de La Seyne au Syndicat
intercommunal de Toulon-La Seyne.
Captage des eaux de Carnoules. - Vote d'une somme en
faveur de monsieur Reymonenq Baptistin pour occupation
temporaire de ses terrains, perte de récoltes, dommages
causés à sa propriété, etc...
Hôpital Régional de La Seyne. - Utilisation de la voiture
automobile de l'Économe pour faciliter le ravitaillement de
l'Hôpital.
Hôpital Régional de La Seyne. - Réduction d'un titre de
recette afférent aux frais de séjour à l'Hôpital de la malade
Jeanneau Henriette. - Avis du Conseil municipal.
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18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Insuffisance du crédit
porté à l'article 27 du budget. - Vote d'une somme pour
permettre le mandatement de la facture de la Société
Michel et Cie. - Avis du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Service de la buanderie. Traité de gré à gré à passer avec la blanchisserie
« Lysia » pour le lavage du linge de l'Hôpital.
Hôpital Régional de La Seyne. - Paiement à monsieur
Chapuy Romain, employé licencié du congé annuel dont il
n'a pas bénéficié en 1940. - Avis favorable du Conseil
municipal.

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Vote de crédits
supplémentaires aux articles 9, 11, 12 insuffisants pour
18 avril 1941 régler les dépenses y afférentes. Avis favorable du Conseil
municipal.

1D47

1D47

1D47

1D47

18 avril 1941

Dépenses imprévues ordonnancées du 1er janvier au 31
mars 1940 (exercice 1940).

1D47

18 avril 1941

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 1er
trimestre 1941 (exercice 1941).

1D47

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

Vote, en faveur du Vélo-Sport Seynois, d'une somme à
titre de subvention de la Ville de La Seyne, dans l'épreuve
cycliste dénommée : Grand Prix du Vélo-Sport Seynois et
du Souvenir.
Vote, en faveur de la Société Hippique d'Encouragement
de Toulon et du Var, d'une somme (Prix de la Ville de La
Seyne).
École Curie. - Règlement du rappel d'augmentations
d'indemnités annuelles pour le 2ème trimestre 1940, à
divers professeurs auxiliaires.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu des nommés Garcin
Blanche et Garcin Eugène.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Salley Marie
épouse Molenaar.
Institution d'une Caisse des Écoles en remplacement de
l'IMPS.
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18 avril 1941

Élargissement du Quai Saturnin Fabre. - Délibération
décidant de ne pas donner suite à ce projet et d'annuler
toutes délibérations prises en vue de son exécution.

Règlement d'honoraires dûs à monsieur le docteur
Rocheblave de Saint-Mandrier pour rapport médical Jouve.
18 avril 1941
- Vote d'une somme à cet effet.

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

18 avril 1941

6 mai 1941

6 mai 1941

6 mai 1941

6 mai 1941

6 mai 1941

Vote d'une somme pour payement du reliquat de la
somme dûe à monsieur Grisone, entrepreneur chargé des
travaux de réfection des chaussées aux emplacements
des tranchées ouvertes par l'EELM.
Vote d'une somme en faveur de madame veuve Bonomini,
entrepreneur des travaux de balayage à Saint-Mandrier
pour travaux de nettoiement de la Section qu'elle a
effectués du 1er janvier 1941 au 28 février 1941.
Budget primitif de l'exercice 1941. - Nouvel examen par le
Conseil municipal.
Régies municipales. - Vote d'une indemnité de direction et
de contrôle des régies municipales (octroi, emplacements,
etc...) à monsieur Vial, Chef du Service des Régies.
Commission Communale des impôts directs. - Liste de
présentation des candidats aux fonctions de commissaires
titulaires et commissaires suppléants.
Hôpital Régional de La Seyne. - Fixation du prix de journée
pendant l'année 1941. - Avis favorable du Conseil
municipal.
Règlement d'une facture à la Société Commerciale des
Laboratoires de Chimie Appliquée pour fourniture de
désinfectants au Bureau d'Hygiène. - Vote d'une somme à
cet effet.
Enseignement technique. - Commission locale
professionnelle. - Renouvellement des membres désignés
par le Conseil municipal.
Caisse des Écoles. - Homologation du compte-rendu de la
réunion du 28 avril 1941, relative à l'organisation et au
fonctionnement des la Caisse des Écoles.
Droits de place sur le marché du Cours Louis Blanc. Modification du tarif.
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6 mai 1941

Renouvellement du bail d'affichage municipal à monsieur
Ange François.

1D47

6 mai 1941

Recette municipale. - Rattachement de mademoiselle
Rouvier au cadre des employés communaux titulaires.

1D47

6 mai 1941

École de garçons du Château-Verlaque. - Délibération
demandant la création d'une 4ème classe.

1D47

6 mai 1941

Liquidation de la pension annuelle et viagère en faveur de
monsieur Marcotti Émile, préposé d'octroi.

1D47

6 mai 1941

6 mai 1941

6 mai 1941

6 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

Liquidation de la pension annuelle et viagère en faveur de
monsieur Zali Paul, contremaître au service du
nettoiement de la Ville.
Équipement au carburant de calcium de la benne à
ordures du Service Municipal de nettoiement. Autorisation donnée au Maire de signer le marché à
intervenir avec monsieur Hollande, pour cette
transformation.
Demande de bourse avec trousseau formulée par
monsieur Beaudouard Guy, candidat au Concours
d'Admission à l'École Nationale d'Arts et Métiers d'Aix.
Fête du 1er mai. - Vote d'une somme pour :
1° - Remboursement de l'avance faite par monsieur le
Maire, des frais consécutifs à la fête sportive.
2° - Attribution de récompense aux meilleurs élèves des
écoles de la commune.
Agence postale de Saint-Mandrier. - Augmentation à
compter du 1er juin de l'indemnité allouée à madame veuve
Alepée, gérante.
Procès-verbal de l'élection d'un Adjoint Spécial pour la
Section de Saint-Mandrier.
Assistance aux Vieillards, Infirmes et Incurables. - Fixation
du nouveau taux d'allocation mensuelle en conformité de
l'article 2 de la loi du 29 mars 1941.
Aménagement d'un stade. - Ouverture d'un crédit et vote
d'une somme pour remboursement de frais avancés par
monsieur le Receveur de l'Enregistrement pour
l'expropriation des terrains.
Imprimés des services d'assistance à la charge de la
commune. - Vote d'un crédit supplémentaire pour l'année
1941.
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29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Le Bourgeois, avocat de la Ville dans l'affaire
Bogliolo Jacques conte la Ville de La Seyne et la Société
des Grands Travaux en béton armé. - Vote d'une somme à
cet effet.
Élargissement de l'Avenue Henrin-Pétin. - Délibération
autorisant la dispense des formalités de purge
d'hypothèques légales pour l'acquisition d'une bande de
terrain appartenant à messieurs Décugis.
Fête des Mères. - Vote d'une somme pour paiement des
entrées au cinéma offertes gratuitement par la Municipalité
aux mères de familles nombreuses.
Acquisition d'un uniforme en faveur du concierge et de
l'huissier de la Mairie. - Vote d'une somme à cet effet.
Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Le Bourgeois, avocat de la Ville dans l'affaire
Bogliolo Jacques conte la Ville de La Seyne et la Société
des Grands Travaux en béton armé. - Vote d'une somme à
cet effet.
Élargissement de l'Avenue Henrin-Pétin. - Délibération
autorisant la dispense des formalités de purge
d'hypothèques légales pour l'acquisition d'une bande de
terrain appartenant à messieurs Décugis.
Fête des Mères. - Vote d'une somme pour paiement des
entrées au cinéma offertes gratuitement par la Municipalité
aux mères de familles nombreuses.
Acquisition d'un uniforme en faveur du concierge et de
l'huissier de la Mairie. - Vote d'une somme à cet effet.
Fourrière municipale. - Relèvement du taux de la somme
réclamée aux propriétaires venant rechercher leur chien à
la fourrière.
Service Publics. - Soumission souscrite par la Compagnie
des Compteurs pour la réparation des compteurs à eau.
Autorisation donnée au Maire d'accepter cette soumission
et vote d'une somme.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Marcon Désiré.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Pezzi Sylvia
épouse Nicolas.
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29 mai 1941

29 mai 1941

Vote d'une somme constituant le prix offert par la Ville de
La Seyne à la course cycliste dénommée « 1er Circuit de la
Corniche ».
Service du rationnement. - Demande de subvention à l'État
à titre de participation dans les dépenses nécessités par le
fonctionnement de ce service.

1D47

1D47

29 mai 1941

Travaux d'assainissement. - Réduction du taux d'intérêt
des emprunts à contracter.

1D47

29 mai 1941

Délibération supprimant la fête locale annuelle et avançant
la date de la foire annuelle.

1D47

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

29 mai 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

Traitement du Receveur municipal. - Rappel
d'augmentation du 4ème trimestre 1940. - Modification à la
délibération du 1er avril 1940.
Création temporaire d'auxiliaires municipaux de police. Ouverture d'un crédit.
Remboursement à monsieur Daudé, Adjoint Spécial de
Saint-Mandrier, d'une somme avancée par lui lors de la
fête du 1er mai.
Bibliothèque municipale. - Attribution d'un pourcentage sur
les cotisations payées par les abonnés, en faveur de
monsieur Tisot Marius, administrateur.
École Curie. - Cours Complémentaire.- Achat d'une
machine à coudre. - Vote d'une somme.
Construction d'une poissonnerie à Saint-Mandrier. Approbation du projet. - Vote d'une somme pour la
réalisation de ce projet.
Hôpital Régional de La Seyne. - Insuffisance de crédit. Vote d'une somme pour régulariser le crédit prévu à
l'article 25. - Avis du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Reste à payer de
l'exercice 1940. - Facture des laboratoires Robert &
Carrière. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Traité de gré à gré à
passer avec monsieur Siccardi Ange, négociant en
pommes de terre, prise en charge par l'Hôpital des frais de
timbre et d'enregistrement. - Avis favorable du Conseil
municipal.
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19 juin 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur le compte administratif de l'exercice 1940.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Germain
Georges.
Syndicat des Communes du Littoral Varois. - Désignation
des délégués pour représenter la Ville au sein du Syndicat.
Liquidation d'une pension de retraite annuelle et viagère,
en faveur de monsieur Rouge Étienne, brigadier de police
de 1er classe.
Adduction d'eau de Carnoules à La Seyne. - Achats de
terrains à madame veuve Mangas née Noélie Blanche
pour l'installation de la conduite d'amenée de 400 mm de
diamètre. - Autorisation donnée au Maire de signer l'acte
administratif de vente à intervenir.
Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Raymond Le Bourgeois, avocat de la Commune, en
la cause de partie expropriante contre divers propriétaires
de La Seyne pour l'aménagement d'un terrain de sports et
l'agrandissement du cimetière communal. - Vote d'une
somme.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

19 juin 1941

Statuts du Personnel municipal. - Rapport de monsieur
l'Adjoint Durbec concernant les échelles de traitement.

1D47

19 juin 1941

Personnel municipal. - Délibération portant le traitement
annuel de monsieur Gaubert Vincent, architecte de la Ville.

1D47

19 juin 1941

Adjudication des fournitures scolaires. - Approbation du
cahier des charges, clauses et conditions.

1D47

19 juin 1941

19 juin 1941

19 juin 1941

Règlement tardif d'une facture des laboratoires du
« Paragerm » pour fournitures de désinfectants au bureau
d'hygiène.
École Martini. - Désignation des membres devant faire
partie :
1° - Du Comité de patronage de l'École Primaire
Supérieure.
2° - Du Conseil de perfectionnement de l'École Pratique
d'Industrie.
Programme d'assainissement de la Ville. - Adjudication de
la 2ème tranche de travaux.
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19 juin 1941

Service du nettoiement. - Achat de deux chevaux. - Vote
d'une somme à cet effet.

1D47

19 juin 1941

Service du nettoiement. - Assurance des deux chevaux
acquis par la Municipalité.

1D47

19 juin 1941

19 juin 1941
19 juin 1941

28 juin 1941

28 juin 1941

28 juin 1941

28 juin 1941

28 juin 1941

28 juin 1941

28 juin 1941

Vote d'une somme en faveur de l'USS (section de rugby)
pour lui permettre d'acquitter le prix du loyer des terrains
de la Muraillette.
Extension du marché de gros sis au hangar Giran. Location de deux travées supplémentaires.
Régime d'assurances des employés communaux.
Hôpital Régional de La Seyne. - Service de la pharmacie
de La Seyne. - Annulation de la délibération intervenue le
14 février 1940 nommant madame Gendre Maryse,
infirmière, en qualité de préposée à la pharmacie. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Construction d'un stade et agrandissement du cimetière. Vote d'un emprunt pour l'achat des terrains nécessaires et
des moyens financiers pour amortir ce prêt.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Ballanco
Julie née Giraud.
Règlement à monsieur le Vétérinaire municipal de ses frais
et honoraires pour la sacrification de quatorze chiens
appartenant à des indigents. - Vote d'une somme à cet
effet.
Aménagement d'un stade. - Dispositions diverses
concernant les terrains et immeubles.
Colonies scolaires de vacances. - Vote d'une subvention
supplémentaire à la Caisse des Écoles pour faire face aux
dépenses nécessitées par l'envoi des enfants à Aups.
Achat d'une benne électrique pour le service du
nettoiement de la Ville.

Hôpital Régional de La Seyne. - Fixation du prix de journée
des malades payants. - Avis favorable du Conseil
22 juillet 1941
municipal.
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Hôpital Régional de La Seyne. - Admission en non-valeur
d'une somme que la malade Gendre Gabrielle ne peut, en
22 juillet 1941
raison de son état d'indigence, régler à l'Hôpital. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Délibération autorisant
monsieur l'Administrateur délégué à traiter avec monsieur
22 juillet 1941 Durbec Joseph pour la remise en état de la lessiveuse et
de l'essoreuse. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Délibération décidant la
résiliation définitive du marché passé avec monsieur Dao,
22 juillet 1941 boulanger, pour la fourniture du pain aux indigents. - Avis
favorable du Conseil municipal.

22 juillet 1941

22 juillet 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Avantages en nature
accordés au Secrétaire Économe. - Avis favorable du
Conseil municipal.
Transformation des Cours Complémentaires de l'École
Curie en École Primaire Supérieure. - Lettre de madame
l'Inspectrice Primaire. - Avis favorable du Conseil
municipal.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

22 juillet 1941

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du malade Piantono Henri.

1D47

22 juillet 1941

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème trimestre 1941.

1D47

22 juillet 1941

Régularisation du crédit inscrit à l'article 113 du budget de
1941, reconnu insuffisant.

1D47

Service du nettoiement.- Règlement des factures de
l'exercice 1940 restées impayées émanant de monsieur
22 juillet 1941 Chamontin à Eyguières et à la Société « La Fourragère » à
Toulon.

1D47

22 juillet 1941

Service du nettoiement et des vidanges. - Location de
deux véhicules aux chauffeurs.

1D47

22 juillet 1941

Service du nettoiement et des vidanges. - Location de trois
chevaux pour le service du nettoiement.

1D47

22 juillet 1941

Vote d'une somme en faveur de la Section Seynoise de la
Ligue des Familles Nombreuses.

1D47
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22 juillet 1941

Liquidation de la pension viagère et annuelle de madame
Germain Célina Marie-Louise épouse Lions Chrétien,
veuve d'un Receveur d'octroi.

1D47

22 juillet 1941

Budget ou règlement définitif des Recettes et Dépenses
de l'exercice 1940.

1D47

22 juillet 1941

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1940).

1D47

22 juillet 1941
22 juillet 1941

22 juillet 1941

12 août 1941

12 août 1941

Approbation du compte de gestion du Receveur.
Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1941.
Travaux d'assainissement (2ème tranche). - Délibération
autorisant le Maire à poursuivre la procédure
d'adjudication et approuvant les cahiers des charges,
bordereau de prix, avant-mètre et plans.
Hôpital Régional de La Seyne. - Traité de gré à gré
chaudière du chauffage central. - Avis favorable du
Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Vote d'une somme en
faveur de monsieur Magne Marius, ex-employé auxiliaire,
non perçue lors du paiement de la prime à la 1ère
naissance.

1D47
1D47

1D47

1D47

1D47

12 août 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget de 1941.

1D47

12 août 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les comptes de gestion du Receveur.

1D47

12 août 1941

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
administratif de l'exercice 1940.

1D47

12 août 1941

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1941.

1D47

12 août 1941

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les comptes
de gestion du Receveur.

1D47

12 août 1941

Bureau de Bienfaisance . - Approbation du budget de
l'exercice 1942.

1D47

12 août 1941

Règlement des frais de séjour, d'entretien et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Guidicelli
Antoine.
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12 août 1941

12 août 1941

12 août 1941

12 août 1941

12 août 1941

Vote en faveur de la société de Gymnastique « L'Aurore »
d'une somme pour participation de la Ville au
rassemblement de la Jeunesse Rurale à Bandol le 15
août.
Adduction d'eau de Carnoules. - Acceptation de l'emprunt
accordé par monsieur le Ministre de l'Économie nationale
et des Finances.
Exécution des travaux d'assainissement 1ère et 2ème
tranches. - Acceptation de la subvention accordée par
monsieur l'Amiral de la Flotte, ministre secrétaire d'État à
l'Intérieur et de l'emprunt accordé par monsieur le Ministre
secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances.
Dépôt de masques pour la Défense Passive. - Achat de
bois pour confectionner les étagères. - Vote d'une somme
nécessaire à cet effet.
Application au personnel municipal des dispositions de la
loi du 25 mai 1941 concernant l'augmentation :
1° - De l'indemnité temporaire de cherté de vie ;
2° - De l'indemnité de résidence.

1D47

1D47

1D47

1D47

1D47

12 août 1941

Incendie de la forêt communale. - Affaire docteur Magui. Recouvrement de la créance.

1D47

12 août 1941

Affaire docteur Magin. - Vote d'une somme pour
remboursement de frais à monsieur Marquand.

1D47

12 août 1941

12 août 1941

12 août 1941

12 août 1941

12 août 1941

Réglementation des jeux dans les Casinos. - Demande de
renouvellement de l'autorisation des jeux sollicitée par
monsieur Renaud, Directeur du Casino des Sablettes. Avis défavorable du Conseil municipal.
Vote d'une somme en faveur de monsieur Parducci Jules
pour fourniture de bois de chauffage pour les bâtiments
communaux et écoles.
Règlement à monsieur Buschiazzo d'une somme pour
fourniture bois de chauffage aux écoles de la section de
Saint-Mandrier et travaux effectués à la Mairie.
Installation de la benne du service municipal d'ordures
ménagères pour la marche au gaz de ville. - Vote d'une
somme pour son équipement.
Assurance des chevaux des Écuries Municipales. Résiliation des contrats passés avec la Compagnie « La
Providence ».
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12 août 1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941

Décision concernant le paiement des émoluments du 2ème
garde-champêtre.
Hôpital Régional de La Seyne. - Estimation des bâtiments
hospitaliers. - Autorisation donnée au Président de la
Commission de signer un traité de gré à gré avec le
cabinet Lecart. - Avis favorable du Conseil municipal.
Réglementation des jeux dans les Casinos. - Demande de
renouvellement de l'autorisation de jeux sollicitée par
monsieur Just Marius, Directeur du Casino de Tamaris. Avis défavorable du Conseil municipal.
Assainissement. - Construction de l'émissaire commun.Emprunt d'une somme. - Vote d'une imposition
additionnels à titre de part contributive de la Ville de La
Seyne.

6 septembre
1941

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la malade Casolati
Joséphine.

6 septembre
1941

École Curie. - Section commerciale et industrielle du Cours
Complémentaire de filles. - Vote d'un crédit à titre de
participation de la Ville dans les dépenses de ce cour.

6 septembre
1941
6 septembre
1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941
6 septembre
1941

Location de la totalité du hangar Giran en vue de
l'extension du marché de gros.
Assainissement. - Avenant pour la continuation des
travaux de la 1ère tranche à passer avec la Société des
Grands Travaux en béton armé.
Assainissement. - Décision du Conseil sur la suite à
donner à la requête formulée par la Société Générale
d'Épuration et d'Assainissement demandant la révision de
son marché. Construction des stations de pompage et
postes de relèvement des eaux usées du réseau
d'assainissement (1er tranche).
Adhésion de la Ville à la Société « Les Amis des Vieux
Villages Varois ».
Construction d'un centre scolaire d'éducation physique et
sportive. - Approbation du projet définitif. - Demande de
subvention. - Demande d'autorisation d'emprunt.
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6 septembre
1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941

6 septembre
1941

Fournitures diverses pour les écoles et les bâtiments
communaux. - Autorisation donnée au Maire de passer les
marchés à intervenir avec les entrepreneurs après appel à
la concurrence.
Chauffage des bâtiments communaux. - Autorisation
donnée au Maire de signer le marché à signer avec la
Compagnie du Gaz et de l'Électricité pour la fourniture du
coke durant l'année 1941.
Chauffage des bâtiments communaux. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour faire
effectuer la coupe des chèvres situés dans le terrain
communal en bordure du chemin du Mai.
Service des Eaux. - Demande de mademoiselle Augé. Vote d'une somme à titre d'indemnité pour les dégâts
causés à sa propriété du fait d'une rupture de tuyau
d'amenée d'eau.
Service du nettoiement. - Location de chevaux. - Additif à
la délibération du 22 juillet 1941. - Fixation du nombre de
chevaux à louer et règlement des sommes dûes de ce fait.
Traitement de l'architecte de la Ville. - Modification
apportée à la délibération du 19 juin 1941.

6 septembre
1941

Paraplégie infectieuse des équidés. - Traitement préventif
à appliquer aux chevaux des écuries municipales. - Vœu
du conseil relatif à l'alimentation des animaux de trait.

6 septembre
1941

Hommages Publics. - Désignation de la Commission
chargée de reviser les appellations et d'attribuer de
nouvelles dénominations aux voies de la commune.

6 septembre
1941

2 octobre 1941

Service du nettoiement de la Ville. - Achat de quatre
chevaux.
Hôpital Régional de La Seyne. - Réduction de prise en
charge d'une somme par suite double emploi. - Avis
favorable du Conseil municipal.

Hôpital Régional de La Seyne. - Sommes trouvées sur les
hospitalisés décédés. - Autorisation donnée au receveur
2 octobre 1941
de faire recette d'une somme.
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2 octobre 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Régularisation du crédit
porté à l'article 11 du budget primitif pour permettre le
règlement de factures y afférentes. Vote d'une somme à
cet effet.

Hôpital Régional de La Seyne. - Dépôts d'argent
d'hospitalisés décédés. - Autorisation donnée au Receveur
2 octobre 1941
de verser ces sommes à la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Hôpital Régional de La Seyne. - Objets trouvés sur des
hospitalisés décédés. - Autorisation donnée au Maire de
2 octobre 1941
faire recette du produit de leur vente au profit de l'Hôpital.

2 octobre 1941

Hôpital Régional de La Seyne. - Annulation de titres de
recettes.

Hôpital Régional de La Seyne. - Installation d'un
frigorifique. - Autorisation donnée au Maire, président de la
Commission Administrative de conclure, à cet effet, un
2 octobre 1941
traité de gré à gré avec messieurs Isnard, frères,
constructeurs à Toulon.
Hôpital Régional de La Seyne. - Délibération allouant au
personnel hospitalier les augmentations prévues par la loi
2 octobre 1941 du 23 mai 1941 portant majoration de l'indemnité de cherté
de vie.

2 octobre 1941

Vote d'une somme en faveur de l' « Union Bouliste
Seynoise » comme prix de la Ville de La Seyne pour son
concours (tête à tête).

Règlement de la prime d'assurance-accidents afférente au
3ème trimestre 1940. - Vote d'une somme à prélever sur les
2 octobre 1941
fonds libres pour permettre d'effectuer ce paiement.

2 octobre 1941

2 octobre 1941

Régularisation du crédit inscrit à l'article 115 du budget
primitif reconnu insuffisant pour régler les dépenses y
afférentes.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1941.

Caisse de retraites des employés communaux. Application en faveur des bénéficiaires de cette caisse des
2 octobre 1941
dispositions contenues dans l'article 107 de la loi de
finances du 31 décembre 1937.
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Personnel communal. - Application en sa faveur des
dispositions des lois du 23 mai 1941 portant majoration de
2 octobre 1941
l'indemnité spéciale temporaire et de l'indemnité de
résidence.
Frais d'assiette de la taxe des combustibles liquides pour
l'année 1940. - Vote d'une somme pour le règlement de
2 octobre 1941
ces frais.

2 octobre 1941

2 octobre 1941

2 octobre 1941
2 octobre 1941
2 octobre 1941

Aménagement et amélioration du réseau rural de
distribution d'électricité en vue du remplacement des
moteurs à essence par des moteurs électriques. Délibération sollicitant la participation de l'État.
Service du nettoiement de la Ville. - Vote d'une somme
pour achat de médicament nécessaire pour le traitement
préventif de la paraplégie infectieuse des chevaux des
écuries
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 1er trimestre 1941.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 2ème trimestre 1941.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 3ème trimestre 1941.

Travaux d'entretien de plomberie-zinguerie pour les
bâtiments communaux, les écoles, la voirie et le réseau de
2 octobre 1941
distribution d'eau.
Adduction des eaux de Carnoules. - Instances engagées
devant le Conseil de Préfecture Interdépartemental de
Nice par messieurs Amic Henri et Vinceus Marius,
2 octobre 1941
propriétaires à Carnoules. - Acceptation d'un accord
amiable. - Autorisation donnée au Maire d'accepter ces
désistements.
Service du nettoiement de la Ville. - Achat d'un camion
électrique. - Modification de la délibération du 28 juin 1941.
2 octobre 1941 - Autorisation donnée au Maire de signer un traité de gré à
gré avec la Société Jovel.
Service du nettoiement de la Ville. - Achat d'un poste de
charge pour le camion électrique. - Autorisation donnée au
2 octobre 1941
Maire de signer un traité de gré à gré avec la Société
d'éclairage des véhicules sur rails.
Service du nettoiement de la Ville. - Achat d'une batterie
d'accumulateurs de véhicule électrique. - Marché de gré à
2 octobre 1941
gré à passer avec la Société « L'Accumulateur Tudor ».
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Travaux d'assainissement. - Construction d'une usine
élévatoire à l'avenue Gambetta. - Expropriation des
2 octobre 1941 terrains. - Autorisation donnée au Maire de faire citer les
propriétaires devant la Commission arbitrale d'évaluation.

2 octobre 1941

Chemin Vicinal Ordinaire n° 2. - Aliénation d'un hors-ligne
au droit des propriétés Paul et Levavasseur.

Hôpital Régional de La Seyne. - Réduction de prises en
charge. - Admission en non-valeur d'une somme. - Avis
24 octobre 1941
favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Autorisation de passer
des marchés de gré à gré pour diverses denrées ou
24 octobre 1941
articles pour 1942. - Avis favorable du Conseil municipal.

24 octobre 1941

24 octobre 1941

Liquidation d'une pension annuelle et viagère de madame
Bonfanti Marie, veuve d'un sergent de ville en retraite.
Service des Eaux. - Fournitures d'eau et locations de
compteurs (année 1939). - Sommes irrécouvrables en
non-valeurs.

Vote d'un crédit supplémentaire pour régler le contingent
communal des dépenses d'assistance pour les femmes en
24 octobre 1941
couches (exercice 1940).
Remboursement à l'État de taxes communales assises sur
le montant de dégrèvements accordés aux redevables
24 octobre 1941 d'impôts directs. - Vote d'une somme complémentaire à
cet effet.
Affaire Ville de La Seyne contre docteur Magin. Remboursement à maître Ollivier, notaire, d'une somme
24 octobre 1941 représentant l'impôt sur le revenu des intérêts dûs à la
Ville par le docteur Magin.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Menzio
24 octobre 1941
Émilie épouse Ramella.
Vote en faveur du Comité d'action de la jeunesse de
Bandol, d'une somme à titre de participation de la Ville de
24 octobre 1941 La Seyne dans les dépenses occasionnées par les fêtes
du 15 août.
Demande de subvention pour l'aménagement et
l'équipement de terrains provisoires affectés à l'Éducation
24 octobre 1941
physique des enfants des écoles.
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24 octobre 1941

Extension de certaines conduites du réseau d'eau. Avances faites à la Ville par les abonnés.

1D47

24 octobre 1941

Traitement de l'Architecte Communal. - Modification de la
délibération du 6 septembre 1941.

1D47

24 octobre 1941

Location de la totalité du hangar Giran. - Modification à la
délibération du 6 septembre 1941.

1D47

Adduction d'eau de Carnoules. - Périmètre de protection. Expropriation des terrains Conza Émile et Carles Roger
24 octobre 1941
dans la commune de Carnoules.

24 octobre 1941

Enseignement Public. - Fixation de la limite d'âge pour les
maîtres et maîtresses-auxiliaires rétribués par la Ville.

Aliénation en faveur de monsieur Aufan, d'une parcelle de
terrain située au droit de sa propriété sur laquelle était
24 octobre 1941
édifié l'ancien poste d'octroi de la RN 559.
Chemin de dix mètres de largeur en bordure de la mer de
l'anse de Brégaillon. - Cession au profit de monsieur
24 octobre 1941
Bonturi, de l'option d'une partie de ce chemin.

1D47

1D47

1D47

1D47

24 octobre 1941

Révision des taxes de location des emplacements du
hangar Giran.

1D47

24 octobre 1941

Construction du réseau d'assainissement de la commune.
- Contrôle des travaux de la 2ème tranche.

1D47

Construction d’un stade municipal au quartier Canourgue.
- Agrandissement du cimetière, construction d’un terrain
d’entraînement scolaire à Saint-Mandrier ; vote de principe
24 octobre 1941 d’un emprunt pour l’achat des terrains à la Caisse des
dépôts et consignations à la l’une des caisses dont elle a
la gestion.

4 novembre
1941

4 novembre
1941

4 novembre
1941

Statut du personnel municipal. - Modifications apportées
par la délibération du 19 juin 1941, rapport
complémentaire de Mr l’adjoint Durbec.
Service du nettoiement. - Écuries municipales, autorisation
donnée au Maire de passer un avenant au marché du 9
juillet 1941 avec la société « La Fourragère »pour la
fourniture de son, paille, avoine et foin, nécessaire à
l’alimentation des chevaux.
Vote d’une somme pour frais de régie afférents aux
coupes de bois vendues et produits accessoires pour les
années 1936,1937,1938,1939 et 1940.
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4 novembre
1941
4 novembre
1941
4 novembre
1941

4 novembre
1941

4 novembre
1941

4 novembre
1941

4 novembre
1941

Projet de constitution d’une association départementale
des communes du Var. - Adhésion de principe.

1D48

Budget de l’exercice 1941. - Vote d’une somme pour
régulariser divers crédits insuffisants .

1D48

Hommage public. - Dénomination du quai central du port.
Route nationale 559. - Construction d’un fossé près du
passage à niveau du chemin de fer des Forges et
Chantiers, participation de la ville dans la dépense
nécessaire pour ces travaux.
Location d’une partie du château Verlaque pour usage
scolaire. - Modification du prix du loyer et les conditions de
location.
Vote en faveur de la société de gymnastique « L’Union
sportive seynoise » d’une somme à titre d’encouragement
de la ville et de participation dans les dépenses à la
préparation des candidats au brevet sportif national.
Cantines scolaires. - Nomination d’une commission
municipale chargée de contrôle et du fonctionnement.

Hôpital Régional de la Seyne. - Proposition
d’agrandissement d’un hangar à usage de séchoir
28 novembre
couvert, approbation du dossier y afférent – Avis favorable
1941
du Conseil municipal.

28 novembre
1941

Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges et
bordereau de prix des fournitures de denrées alimentaires
et liquides nécessaires pendant l’année.

28 novembre
1941

Hôpital Régional de la Seyne. - Augmentation du crédit
inscrit à l’article 6 du budget primitif de 1941 reconnu
insuffisant pour subir les dépenses y afférentes.

28 novembre
1941

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
d’une somme représentant des frais de poursuite qui n’ont
pas pu être recouvrés.

28 novembre
1941

28 novembre
1941

Budget de l’exercice 1941. - Vote d’une somme pour
régulariser certains crédits reconnus insuffisants.
Fourniture de bureau, impressions et reliures pour l’année
1942. - Autorisation donnée au Maire de passer des
marchés réguliers avec les commerçants qui auront
consentis les conditions les plus avantageues.
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28 novembre
1941

28 novembre
1941

Ecuries et service municipal du balayage. - Autorisation
donnée au Maire de traiter de gré à gré pour l'achat des
fourrages, sons, avoines, essence, huiles, articles pour
automobiles, réparations et les acquisitions de harnais et
de chevaux pour l’année 1942.
Bibliothèque municipale. - Fixation de la cotisation
trimestrielle à partir du 12 février 1942.

28 novembre
1941

Contribution communale au fonds de chômage – Exercice
1942, autorisation donnée au Receveur municipal de
régler des sommes afférentes à cet année.

28 novembre
1941

Désignation d’une commission chargée de la révision et du
classement des différentes catégories d’employés et
salariés communaux.

Personnel communal. - Application en sa faveur des
dispositions de la loi du 31 octobre 1941 portant attribution
28 novembre
d’un supplément provisoire de traitement et de solde aux
1941
fonctionnaires de l’État, à compter du 1er novembre 1941.

28 novembre
1941

28 novembre
1941

28 novembre
1941
28 novembre
1941

Retraités communaux. - Application en leur faveur des
dispositions de la loi du 31 octobre 1941, attribution d’une
indemnité spéciale temporaire déterminée au barème
« A » pour les pensions d’ancienneté et de celle indiquée
au barème « B » pour les pensions proportionnelle et de
reversion.
Voeu émis par le Conseil municipal dans sa séance du 6
septembre 1941 concernant le ravitaillement des animaux
de trait. - Lettre de Mr le Préfet relative à ce vœu.
Fourniture de gaz comprimé pour le service nettoiement. Autorisation donnée au Maire de signer des marchés de
gré à gré à intervenir avec la société de Gaz& Électricité
du Var-Est pour cette fourniture.
Hommage public. - Dénomination du quai central du port.

Construction d’une poissonnerie à St-Mandrier. Délibération approuvant l’appel d’offres intervenu après
28 novembre l’insuccès de l’adjudication du 3 novembre 1941 et confiant
1941
les travaux à Mr Marchesini, entrepreneur de maçonnerie
à St-Mandrier.

28 novembre
1941

Stations de pompage du réseau d’assainissement. Révision du marché de gré à gré passé le 16 novembre
1938 avec la société générale d’épuration et
d’assainissement.
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1D48

1D48
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28 novembre
1941
28 novembre
1941
28 novembre
1941

Allocation d’une indemnité de licenciement à Mr Julien,
professeur de couture à l’école Curie.
Règlement des frais de séjour, d’entretien et de traitement
à l’asile de Pierrefeu de la nommée Ricci Michelle née
Martinelli.
Vote d’une somme pour l’organisation d’un arbre de noël.

1D48

1D48

1D48

Exploitation du service des pompes funèbres . 28 novembre Délibération décidant d’adjuger ce service à une entreprise
1941
privée.
28 novembre
1941

Régularisation d’un crédit inscrit à l’article 52 du budget de
1941 reconnu insuffisant.

Hôpital Régional de la Seyne. - Attribution d’un
supplément de solde au secrétaire-économe et au commis
2 janvier 1942
en vertu de la loi du 11 octobre 1941.
Hôpital Régional de la Seyne. - Règlement d’honoraires à
Mr Le Bourgeois, avocat de l’hôpital dans l’affaire de
2 janvier 1942
Micheri Pascal – Avis favorable du Conseil.

1D48

1D48

1D48

1D48

2 janvier 1942

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le
4èmetrimestre 1941.

1D48

2 janvier 1942

Fixation du prix du mètre de cube de gaz pour le
4èmetrimestre 1941.

1D48

2 janvier 1942

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
en 1942.

1D48

2 janvier 1942

2 janvier 1942

Vote d’une somme pour régulariser le crédit inscrit à
l’article 119 du budget de l’exercice 1941 reconnu
insuffisant.
Service du nettoiement. - Location supplémentaire de
chevaux à la Compagnie Provençale transport auto.

Traitement des balayures et matières fécales. - Vente des
vidanges et location de la partie restante du dépotoir du
2 janvier 1942
Camp Laurent à Mr Taxi Adrien.

1D48

1D48

1D48

2 janvier 1942

Extension du réseau potable. - Dispositions
complémentaires à la Délibération du 24 octobre 1941.

1D48

9 janvier 1942

Modifications aux statuts du personnel municipal. Rapport de monsieur le 1eradjoint Durbec.

1D48
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21 janvier 1942

Budget de l’exercice 1941. - Vote d’une somme pour
régulariser certains crédits reconnus insuffisants.

Ouverture de deux crédits supplémentaires pour permettre
au Receveur municipal de solder les dépenses engagées
en 1940 au titre :
1°- de contingent communal pour les dépenses des
21 janvier 1942
enfants assistés
2° - de contingent communal pour les dépenses aux
aliénés.

21 janvier 1942

Dépenses d’installation de sonorisation de divers
cérémonies du 1erjanvier au 30 novembre 1944. Règlement de la facture présentée par Mr Davin, radioélectricien.

Travaux d’assainissement. - Continuation des travaux de
la 1èretranche - 2èmeavenant au marché passé avec la
21 janvier 1942
société des Grands travaux en béton armé.
Adduction d’eau de Carnoules. - Cession de servitudes –
Indemnité allouée à Mr Reymonenq Baptistin, propriétaire
21 janvier 1942
à Carnoules, pour le passage d’une conduite d’eau.

21 janvier 1942

21 janvier 1942

21 janvier 1942

Contrôle des travaux d’assainissement (2èmetranche). Délibération complétant celle du 24 octobre 1941.
Relèvement des prix de concession de terrain dans les
cimetières de la Seyne et de St-Mandrier à partir du
1erfévrier 1942.
Personnel municipal. - Frais de mission, fixation du taux
par journée.

Adjudication du service des pompes funèbres. - Adoption
du cahier des charges, clauses et conditions à apporter au
21 janvier 1942
concessionnaire.
21 janvier 1942

Suppression des waters-closets situés rue Martini.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

21 janvier 1942

Communication d’une lettre de Mr le Préfet à la suite de sa
visite dans la commune.

1D48

6 février 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
l'exercice 1942.

1D48

6 février 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titre de
recette – Hospitalisation Fabre Jeannine – Avis favorable
du Conseil municipal.
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6 février 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titre de
recette – Hospitalisation Mattone.

1D48

6 février 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titre de recette –
HospitalisationVillar.

1D48

6 février 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
d’une somme de 128 francs – Avis favorable du Conseil
municipal.

Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation d’achat
d’aliments et objets de 1ère nécessité sur simples factures
6 février 1942
– Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation du traité de gré
6 février 1942
à gré pour la fourniture de 50 hlitres de vin.

6 février 1942

6 février 1942

6 février 1942

6 février 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Versement d’une somme
au fonds national de compensation des allocations
familiales – Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Régularisation de crédits
insuffisants, vote d’une somme à répartir entre divers
articles de l’exercice 1941.
Extension du réseau électrique-rural. - Délibération
demandant le concours du génie Rurol pour l’étude et la
direction de ce projet.
Renouvellement des membres de la commission
administratif de l’hôpital régional en conformité des
dispositions de la loi du 31 décembre 1941. - Liste de
présentation des délégués du Conseil municipal.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

6 février 1942

Ouverture de crédits supplémentaires au titre de dépenses
ayant une affectation spéciale.

1D48

6 février 1942

Budget de l’exercice 1941. - Vote d’une somme pour
régulariser certains crédits reconnus insuffisants.

1D48

6 février 1942

Chauffage des bâtiments communaux. - Avenant au
marché du 1er octobre 1941 portant sur la fourniture du
coke, à intervenir avec la société de gaz et d’électricité du
Sud-Est.

Exécution des travaux d’assainissement – 1° et 2° tranche,
autorisation donnée au Receveur municipal de faire
6 février 1942
recette de la somme de 21 600,00 francs montant de
l’emprunt de l’État.
6 février 1942

Assainissement. - Nouvelle affectation de crédit.

Page 312

1D48

1D48

1D48

Délibérations de 1926 à 1945

Travaux d’assainissement – 1° et 2° tranche. - Autorisation
donné au Receveur municipal de faire recette de la
6 février 1942
somme, montant de la subvention allouée par l’État.
Entretien du pavage entre les voies ferrées des tramways.
- Marché de gré à gré à passer avec Mr Jaine Louis,
6 février 1942
entrepreneur des travaux publics à Toulon.

6 février 1942

Lotissement de la propriété « Vert Bois » appartenant à
Vievard sise au quartier du Lazaret – Avis du Conseil
municipal.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Guiliano
6 février 1942
Joséphine épouse divorcée Graziani.
Personnel communal journalier. - Modification à partir du
1ernovembre 1941, des dispositions de la délibération du 2
6 février 1942 octobre 1941, prise en application de la loi du 23 mai 1941
et de la circulaire préfectorale du 1eroctobre 1941.

6 février 1942

6 février 1942

Travaux d’assainissement – 1° et 2° tranche. Remboursement de l’avance de 4 000,00 francs pour
permettre le démarrage des travaux.
Assainissement. - Construction d’une usine élévatoire à
l’avenue Gambetta ; expropriation des terrains,
autorisation donnée au Maire d’ester en justice.

Adduction d’eau de Carnoules. - Intérêts de retard dus à la
société générale des eaux, emploi de la somme de
6 février 1942
450,000 fr réservée à cet effet.
Adduction d’eau de Carnoules. - Autorisation donnée au
Receveur municipal de faire recette de la somme de 20
6 février 1942 873,284 francs provenant de l’emprunt et d’ouvrir un crédit
de pareille somme pour régler les dépenses y afférentes.
Vote d’une gratification de 500 francs à répartir entre les
deux inspecteurs de la Sureté ayant procédé à l’arrestation
6 février 1942
d’un dangereux cambrioleur.
Service des eaux. - Compteurs gelés durant l’année 1941,
réparations effectuées par la compagnie pour la fabrication
6 février 1942
des compteurs et matériels d’usines à gaz.
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1D48

1D48

1D48
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Ecole pratique des garçons Martini. - Subvention allouée à
titre de part contributive dans les dépenses d’acquisition
de matériel et d’outillage, autorisation donnée au Receveur
6 février 1942
municipal de faire recette de cette subvention et d’ouvrir
un crédit de pareille somme pour le paiement des
dépenses.

6 février 1942

Terrain de sports de St-Mandrier. - Demande de
réquisition.

1D48

1D48

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
6 février 1942 à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Georges Aubéry.

1D48

6 février 1942

Vote d’une somme en faveur des victimes du
« Lamoricière ».

1D48

6 février 1942

Vote d’une somme en faveur des familles éprouvées par la
catastrophe minière de St-Etienne.

1D48

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Gratification allouée à Mlle
Pierré Yvonne, infirmière atteinte d’une fièvre typhoïde,
contractée auprès des malade qu’elle soignait – Avis
favorable du Conseil.
Avenants aux marchés d’entretien des bâtiments
communaux, écoles, voirie urbaine et rurale et réseau de
distribution, afférents aux lots 1 et 2.
Règlement des débours et honoraires dûs par la ville à Mr
Ollivier, notaire. - Vote d'une somme.
Adduction d’eau de Carnoules. - Affaire Vincens contre la
ville de la Seyne, vote d’une somme pour paiement
honoraires à Mr Le Bourgeois, avocat.
Adduction d’eau de Carnoules. - Affaire Amie contre la ville
de la Seyne, vote d’une somme pour paiement honoraires
à Mr Le Bourgeois, avocat.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

5 mars 1942

Fixation du prix du mètre cube de gaz pendant le
1ertrimestre 1942.

1D48

5 mars 1942

Modification au tarif général du cahier des charges des
pompes funèbres.

1D48

5 mars 1942

Ecuries municipales. - Cheval réformé en 1941,
régularisation de cette cession.

1D48

5 mars 1942

Requête formulée par 6 anciens chefs de service
communaux relative à leurs pensions de retraite – Avis
favorable du Conseil municipal.
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5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

5 mars 1942

Personnel du service nettoiement. - Modification en faveur
à partir 1er novembre 1941 des dispositions de la
délibération du 2 octobre 1941 pris en application de la loi
du 23 mai 1941.
Terrains scolaires de sports. - Acceptation des
subventions allouées par l’État, autorisation donnée au
Receveur municipal de faire recette de ces subventions.
Remboursement à Mr Reynaud, conseiller délégué à
l’agriculture, des frais de chemin de fer et de missions lors
de son déplacement à Vichy, Marseille et dans le HautVar.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Menzio
épouse Ramella.
Avenant au marché passé avec l’entreprise Ghersi-Cavallo
afférent aux travaux d’entretien de plomberie-zinguerie
pour l’année 1941.
Service des eaux. - Augmentation du prix du m³ d’eau à
partir du 1er janvier 1942.
Modification du régime spécial sur les spectacles. - Loi du
31 décembre 1941, délibération demandant pour la
commune, l’application du tarif n°3 (article 4).
Loi du 31 décembre 1941 modifiant le régime fiscal des
spectacles. - Perception des taxes , délibération
demandant le maintien du traité en vigueur confiant au
bureau de Bienfaisance la perception de ces taxes.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

5 mars 1942

Adhésion de la ville au syndicat chevalin du canton de la
Seyne.

1D48

5 mars 1942

Application de la loi du 3 juillet 1941. - Abrogation de
l’article 39 du statut du personnel municipal.

1D48

5 mars 1942

Extension du réseau électrique rural. - Modification à la
délibération du 6 février 1942.

1D48

5 mars 1942

Attribution de bourse aux élèves de la Seyne suivant les
cours du conservatoire de Toulon.

1D48

5 mars 1942

Institution d’une taxe de 5 % sur la consommation de gaz
à partir du 1eravril 1942.

1D48

5 mars 1942

Caisse des écoles. - Budget primitif de l’exercice 1942,
vote d’une subvention.

1D48
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12 mars 1942

Vote d’une somme en faveur des victimes du
bombardement de Paris.

1D48

Forêt communale. - Autorisation de pacage accordée pour
12 mars 1942 une durée de deux ans au troupeau de Mr Simian Laurent.

12 mars 1942

12 mars 1942

Kermesse annuelle champêtre de Janas.
Demande de déclassement de deux parties de chemin sis
au quartier Peyron, en bordure de la mer dans l’anse de
Brégaillon.

1D48

1D48

1D48

12 mars 1942

Travaux d’assainissement. - Modification au tracé du
collecteur ovoïde de raccordement.

1D48

12 mars 1942

Travaux d’assainissement 2° tranche. - Exécution du
collecteur ovoïde de raccordement, location de terrains.

1D48

12 mars 1942

Contrôle des travaux d’assainissement 2° tranche. Fixation des honoraires de la société Bonnet et
compagnie.

1D48

12 mars 1942

Octroi. - Modification du tarif en conformité de la loi du 30
janvier 1941.

1D48

12 mars 1942

Acquisition des terrains pour la construction d’un stade à
St-Mandrier. - Demande d’emprunt.

1D48

12 mars 1942

Acquisition des terrains pour la construction d’un stade à
St-Mandrier. - Demande de subvention.

1D48

12 mars 1942

Construction d'un stade au quartier Canourgue. Acquisition des terrains, demande d'emprunt.

1D48

12 mars 1942

Acquisition des terrains pour la construction d'un stade à la
Canourgue, demande de subvention.

1D48

12 mars 1942

Extension du cimetière. - Acquisition des terrains et
règlement des sommes dues aux expropriés.

1D48

12 mars 1942

12 mars 1942
12 mars 1942

Acquisition d’un piano pour l’enseignement de la musique
et du chant aux élèves de l’école du château Verlaque,
vote d’une somme à cet effet.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1942.
Délibération portant vote d’une imposition extraordinaire
pour subvenir à l’insuffisance des revenus ordinaires.
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Droit de licence des débits de boissons. - Délibération
demandant l’application des dispositions de l’article 9 de la
12 mars 1942
loi du 31 octobre 1941.
Budget de 1942. - Délibération demandant par certaines
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
12 mars 1942 dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le percepteur.
12 mars 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

Service vicinal. - Budget de l’exercice 1942.
Hôpital Régional de la Seyne. - Prix de revient de journées
des hospitalisés bénéficiaires de l’assurance gratuite
médicale (A.M.G) en 1942.
Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titres de
recettes, articles 20 et 21 par suite de l’admission d’un
malade à l’A.M.G.
Hôpital Régional de la Seyne. - Compte gestion matières
(gestion 1942) présenté par Mr Lungari, secrétaireéconome.
Hôpital Régional de la Seyne. - Régularisation du crédit
inscrit à l’article 4 du budget primitif de l’exercice 1941,
consommation d’eau de 1941.

Hôpital Régional de la Seyne. - Dépôt d’argent, nomination
de Mr Lungari Paul en qualité de régisseur pour recevoir
23 avril 1942
les sommes et objets précieux des malades.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

23 avril 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titres de
recettes pris en charge par le receveur, article 21.

1D48

23 avril 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Allocation supplémentaire
– Lois des 23 mai et 31 octobre 1941.

1D48

23 avril 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Fournitures des produits
pharmaceutiques, analyses et examens de laboratoire
pour 1942 – Traité de gré à gré à passer, à cet effet avec
Mr Goudal, pharmacien à la Seyne.

1D48

23 avril 1942

Dépenses imprévues ordonnancées du 1er janvier au 31
mars 1942 (exercice 1941).

1D48

23 avril 1942

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 1er
trimestre 1942 (exercice 1942).

1D48
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23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

Honoraires médicaux et remboursement de frais de
déplacement dus à Mr le docteur Jaubert pour l’année
1942. - Vote d’une somme à cet effet.
Réglementation des jeux dans les casinos. - Demande de
renouvellement de l’autorisation de jeux sollicitées par Mr
Just Marius, directeur du casinos de Paris – Avis
défavorable du Conseil.
Organisation de la fête du travail. - Vote d’une somme à
cet effet.
Projet de construction du centre scolaire d’éducation
physique et sportive de la Seyne. - Stade municipal de la
Canourgue présenté par M.M. Molinie et Boulanger,
architectes ; délibération approuvant ce projet.
Construction du centre scolaire d’éducation physique et
sportive. - Déviation du boulevard le desservant.
Adjudication des fournitures de bureau, d’impressions et
reliures pour les services de la mairie. - Approbation du
cahier des charges et bordereau des imprimés.
Adjudication pour la fourniture de fourrages, son, avoine
pour les écuries municipales. - Approbation du cahier des
charges y afférent.

Travaux d’adduction d’eau de Carnoules. - Révision des
prix, autorisation donnée au Maire de signer un avenant au
23 avril 1942 marché des 1er et 4 février 1941 intervenu entre la ville et la
compagnie générale des eaux.

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

Service du nettoiement et vidanges. - Location de deux
véhicules avec chauffeurs à Mr Taxi Adrien pour
l’enlèvement des gadoues et vidanges en 1942.
Fournitures de meubles pour les services municipaux et
établissements scolaires. - Autorisation donnée au Maire
de signer les marchés à intervenir à cet effet avec Mr
Bonaséa, menuisier.
Travaux d’assainissement – 2° tranche – Marché de gré à
gré à intervenir avec Me Peiré Alexandre, géomètre pour
l’établissement des repères et l’étude dun nouveau tracé
du collecteur ovoïde.
Résiliation des marchés de travaux à l’entretien pour les
lots N°1 adjugé à Mr Pès Pierre pour le terrassement et la
maçonnerie et Mr Roux Joseph pour la menuiserie.
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23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942
23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

23 avril 1942

Relèvement du prix de journée de la pension d’enfants
dénommé « Villa simplicité » à Poizieu (Poisieu) de
Chozeau (Isère).
Location à M.M. Dupuis et Brunedebaines, hôteliers de
l’immeuble communal sis rue Hoche 22.
Adduction d’eau de Carnoules à la Seyne. - Zone de
protection de captage, acquisition de la totalité des
parcelles appartenant à M.M.Grac Julien et Requier
Marius.
Répartition des frais de représentation entre le Maire et les
5 adjoints.
Octroi. - Modification du tarif.
Acquisition d’un piano pour l’enseignement du chant et de la
musique aux élèves de l’école des filles des Sablettes, vote

d’une somme à cet effet.
Caisse des écoles. - Approbation du budget primitif de
l’exercice 1943 pour le Comité directeur de la Caisse des
écoles.
Caisse des écoles. - Vote d’une subvention communale.
École pratique Martini. - Délibération demandant la
création d’un emploi d’ouvrier instructeur de menuiserie,
participation de la ville aux dépenses qui entraînera ce
nouvel emploi.

1D48

1D48

1D48

1D48
1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

23 avril 1942

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bonato Auguste.

1D48

23 avril 1942

Assainissement. - Honoraires du directeur technique pour
travaux exécutés ou remaniés.

1D48

12 mai 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Compte administratif de
l’exercice 1941.

1D48

12 mai 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Règlement d’honoraires
d’expertises au cabinet Lecart.

1D48

12 mai 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
des sommes dues par Mr Maurice.

1D48
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12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
des sommes par le nommé Maurice Paul ayant fait l’objet
de poursuites et d’un procès verbal de carence dressé par
l’huissier.
Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité allouée à Mlle
Denis Yvette, infirmière actuellement malade et soignée à
domicile.
Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titres de
recette relatifs aux frais d’hospitalisation du nommé Marius
Joseph.

1D48

1D48

1D48

12 mai 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Licenciement de l’exinfirmier Montchanin.

1D48

12 mai 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
d’une somme due par Mme veuve Battone.

1D48

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

Incendie de l’école Martini. - Estimation des dégâts,
autorisation donnée au receveur municipal de faire recette
de la somme versée par les assureurs.
Incendie de l’école Martini. - Vote d’une somme pour
règlement d’honoraires au cabinet Lecart expert de la ville.
Incendie de l’école Martini. - Vote d’une somme pour
remboursement de pertes subies par le personnel
enseignant.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bam
Baptistine veuve Pasero.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Meiffret Pierre.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Grosjean
Delphine veuve Brun.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Bonamy
Jeanne épouse Cassinelli.
Approbation d'un procès-verbal d'estimation de coupe
établi par l'administration des Eaux et Forêts (exercice
1941).
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12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

12 mai 1942

Adduction des eaux de Carnoules à la Seyne. Implantation du brise-charge de Solliès-Ville, acquisition à
cet effet d'une parcelle de terrain de 13a120ca au lieu dit Ste
Elisabeth pour la somme de 2000 frs.
Établissement d'un branchement d'eau dans la propriété
Griffa pour le compte du syndicat intercommunal de la
région toulonnaise. - Autorisation donnée au Maire de
signer la convention à intervenir à cet effet avec le
syndicat intercommunal.
Aménagement d'un stade scolaire à St-Mandrier. Délibération prenant l'engagement de couvrir les frais,
charge d'indemnité résultant de la réquisition du terrain
Fraysse-Morigny.
Forêt communale de St-Mandrier. - Délibération
demandant que le bois brûlés soient délivrés en nature et
gratuitement à la commune pour le chauffage des écoles.
Caisse des écoles de La Seyne. - Envoi d'un 3ème
contingent de 75 enfants (fillettes et garçonnets) à titre
onéreux pour les familles à la colonie scolaire d'Aups.
Avis du Conseil municipal.
Caisse des écoles de La Seyne. - Approbation du cahier
des charges pour l'adjudication des fournitures scolaires
pour l'année 1942-1943. Avis favorable du Conseil
municipal.
Caisse des écoles de La Seyne. - Nomination du
secrétaire administratif de la Caisse des écoles. Avis
favorable du Conseil municipal.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

12 mai 1942

Caisse des écoles de La Seyne. - Budget additionnel de
1942. Avis favorable du Conseil municipal.

1D48

12 mai 1942

Règlement d'un mémoire de fournitures présenté par
l'Imprimerie nationale. - Vote à cet effet d'une somme.

1D48

26 mai 1942

Organisation de la fête des mères. - Vote d'une somme à
cet effet.

1D48

26 mai 1942

26 mai 1942

Retraités communaux. - Attribution, en leur faveur, d'une
indemnité spéciale temporaire analogue à celle prévue par
le décret du 14 janvier 1939.
Travaux d'assainissement (2ème tranche). - Convention à
passer avec les propriétaires pour permettre l'exécution du
collecteur ovoïde.
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26 mai 1942

26 mai 1942

26 mai 1942

26 mai 1942

26 mai 1942

26 mai 1942

26 mai 1942

26 mai 1942

22 juin 1942

Relèvement des prix de concession de terrain dans les
cimetières de la Seyne et de St-Mandrier à partir du
1erfévrier 1942.
Office du travail section La Seyne et aide aux travailleurs
sanas emploi. - Avenants au bail de location de l'immeuble
et à la police d'assurances-incendies établis primitivement
au nom de Mr le Préfet du Var.
Travaux dépendant de l'administration municipale de la
ville. - Cahier des clauses et conditions générales et cahier
des charges générales.
Aménagement et équipement de terrains scolaires
d'entrainement et de jeux. - Approbation du cahier des
clauses et conditions générales, bordereau de prix, etc...
Personnel journalier communal. - Augmentation
périodiquedu salaire de Mr Bellazini, rappel du 1er avril
1941 – Vote d'une somme.
Remboursement de frais de mission à Mr le Maire et à Mr
l'adjoint Vyé, délégué au rationnement. - Déplacement à
Draguignan le 4 avril 1942 pour assister à la conférence
préfectorale.
École Pratique d'Industrie « Martini ». - Demande
d'allocation de salaire unique formulée par Mr Jaoueu,
ouvrier instructeur.
Budget primitif de l'exercice 1942. - Modifications
apportées suivant les observations formulées par Mr le
Préfet.
Aménagement d'un centre scolaire d'entrainement et de
jeux au quartier Canourgue. - Demande d'emprunt d'une
somme, vote d'une imposition pour faire face à l'emprunt.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

22 juin 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget 1942.

1D48

22 juin 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur le compte de gestion du Receveur.

1D48

22 juin 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation du prix de journée
des malades payants et des accidentés du travail. Avis
favorable du Conseil municipal.
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22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de recette
afférents à l'hospitalisation de Mme Vidal Micheline née
Courcol, admise ultérieurement à l'A.M.G. - Avis favorable
du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Annulation de titres de
recette s’élevant à 300 frs par suite de l'admission à
l'A.M.G. Du nommé Castagno Michel malade payant. Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
d'une somme de 200 frs représentant le montant des
honoraires médicaux du maladeDeleuil Florent, admis au
bénéfice de l'A.M.G. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D48

1D48

1D48

Vote d'une somme constituant le prix offert par la ville de
la Seyne, à la course de cycliste dénommée « 2ème Circuit
de la Corniche ».
Service des eaux. - Admission en non-valeur des sommes
de :
- pour la redevances pour fournitures d'eau
- pour location de compteurs et pour frais de poursuites
au titre de l'exercice 1942.
Service des eaux. - Admission en non-valeur d'une somme
au titre de l'exercice 1942 pour travaux de branchements.

1D48

1D48

Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de Mr Sicardi Hippolyte, sous-chef de bureau aux
œuvres sociales.
Liquidation de la pension de retraite annuelle et viagère en
faveur de Mr Vial Auguste, chef de service de la
comptabilité communale.
Vote d'une indemnité annuelle à Mr Ribe Pierre, appariteur
municipal pour l'entretien de sa bicyclette.
Règlement des frais de séjour, d’entretien et de traitement
à l’asile de Montdevergues (Vaucluse) du nommé Chesta
Robert.
Instruction publique. - Études surveillées : délibération
demandant – 1° : le maintien des études surveillées dans
la commune, 2° : le paiement aux membres du corps
enseignant des indemnités afférentes aux études
surveillées au cours de l'année scolaire 1941-1942.
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22 juin 1942

Travaux d'assainissement. - Contrôle et exécution des
stations de pompage des 1° et 2° tranches.

1D48

22 juin 1942

Service extérieur des Pompes funèbres. - Avenant N°1 au
procès-verbal d'adjudication du 27 mars 1942.

1D48

22 juin 1942

Cession du service des vidanges de fosses des
particuliers.

1D48

22 juin 1942

Fixation du prix du mètre cube de gaz pour le 2ème trimestre
1942.

1D48

22 juin 1942

22 juin 1942

22 juin 1942

Règlement de factures des transports effectués par
l'entreprise Lucciardi & Etienne en 1941. - Vote d'une
somme.
Règlement de fournitures effectuées en 1941 par la
société Minière & Métallurgique du Périgord. - Vote d'une
somme à cet effet.
Règlement des sommes dues à la Compagnie pour la
fabrication des compteurs et matériels d'usines à gaz eau
et électricité pour réparations et fournitures en 1941. Vote
d'une somme.

1D48

1D48

1D48

22 juin 1942

Réparation du chemin du Cap Sicié. - Vote d'une somme
pour le paiement des travaux.

22 juin 1942

École de garçons du château Verlaque au quartier du
Crouton. - Bail de location.

1D48

22 juin 1942

Budget de l'exercice 1942. - Régularisation de crédits
insuffisants, vote d'une somme.

1D48

22 juin 1942

Exécution de divers travaux d'urbanisme. - Emploi, à cet
effet, des reliquats des différents emprunts.

1D48

22 juin 1942

Aménagement de la viabilité du boulevard du 4 Septembre
– Partie Ouest. - Acquisition des terrains nécessaires.

1D48

22 juin 1942

Aménagement de la rue Evenos à son débouché rue de la
République. - Acquisition de l'immeuble Constant,
demande d'expropriation.

1D48

24 juillet 1942

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les comptes
de gestion du Receveur.

1D48

24 juillet 1942

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
administratif de l'exercice 1941.

1D48
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24 juillet 1942

24 juillet 1942

24 juillet 1942

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1942.
Commission d'adjudication des terrains scolaires de
sports. - Désignation des deux assesseurs du Maire et de
leurs suppléants.
Vote d'une somme en faveur de l'U.S.S. (section rugby)
pour lui permettre d'acquitter le prix du loyer des terrains
de la Muraillette.

1D48

1D48

1D48

24 juillet 1942

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2°trimestre 1942.

1D48

24 juillet 1942

Règlement des frais de séjour, d’entretien et de traitement
à l’asile de Pierrefeu de la nommée Meirau Marie-Rose.

1D48

Assurance responsabilité civile « Municipalité ». Exécution des prescriptions de la loi du 8 novembre 1941,
autorisation donnée au Maire de souscrire une police
24 juillet 1942
d'assurance avec la compagnie « La Fortune »pour
garantir ce risque.

24 juillet 1942

24 juillet 1942

24 juillet 1942

24 juillet 1942

Recouvrement des taxes municipales sur le gaz. Convention avec les compagnies réunies de gaz et
d'électricité.
C.V.O. - Cession de gravier à la société des grands
travaux de Marseille et à l'entreprise Faucon.
Modification du tracé du collecteur ovoïde de
raccordement à l'émissaire commun. - Acquisition des
terrains – Avis du Conseil sur les résultats de l'enquête
d'utilité publique et parcellaire.
Consommation d'eau par les réfugiés. - Paiement cette
fourniture par la Préfecture du Var.

Adduction des eaux de Carnoules. - Instances engagées
devant le Conseil de Préfecture par M.M. Amic et Vincens,
24 juillet 1942
autorisation donnée au Maire de signer les bulletins de
cession de servitude.
Requête formulée par la société Philharmonique « l'Avenir
Seynois » au sujet de la réduction de la subvention
24 juillet 1942
annuelle. - Maintien du taux alloué.
24 juillet 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
d'une somme de 203 frs frais de poursuites Garui.
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24 juillet 1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titres – Avis
favorable du Conseil.

1D48

24 juillet 1942

Travaux d'entretien des bâtiments communaux et du
service des eaux pour les années 1943 et 1944.

1D48

Délibération autorisant Mlle Rouvier Marie Louise à
effectuer le versement rétroactif du 5% de son salaire à la
24 juillet 1942
Caisse des Retraites des employés communaux pour la
période du 1er juillet 1941.

24 juillet 1942

24 juillet 1942

Assurance-mortalité chevaux. - Abatage du cheval
« Kiki » : délibération habilitant le Maire à voter en justice
contre la compagnie d'assurances « La Providence ».
Délibération décidant le principe de l'acquisition à
l'amiable, après-expert, du hangar Giran où fonctionne la
Criée municipale.

11 septembre
1942

Décès de M. Silvy Louis, conseiller municipal. Suspension de la séance pendant 5 minutes en signe de
deuil.

11 septembre
1942

Caisse des écoles de La Seyne. - Désignation de la
directrice et du régisseur-comptable de la colonie scolaire
d'Aups – Avis favorable du Conseil municipal.

Caisse des écoles de La Seyne. - Avenant à la police
d'assurances responsabilité civile avec la compagnie « Le
11 septembre
Secours », autorisation donnée au Maire de signer cet
1942
avenant.

11 septembre
1942

Caisse des écoles de La Seyne. - Fourniture de légumes
frais nécessaires aux cantines scolaires pendant l'année
1941 : marché de gré à gré à passer avec M.Ellena, à la
Seyne.

Caisse des écoles de La Seyne. - Polices d'assurances à
passer avec la compagnie « Le Secours » pour assurer le
11 septembre
mobilier de literie et le matériel de cuisine de la colonie
1942
scolaire d'Aups.
Vote d'une subvention en faveur de l'orphelinat SteMarguerite à la Seyne pour lui permettre de couvrir une
11 septembre
partie des dépenses nécessitées par l'envoi des orphelines
1942
à la colonie de vacances.

11 septembre
1942

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu : aliénée Jourdan Marie
Veuve Reboul.
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11 septembre
1942

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu : aliéné Chabrol Ferdinand.

1D48

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement

11 septembre
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu : aliéné Nardini Barthélémy.
1942

Assainissement. - Expropriation des terrains Bouché, vote
d'une somme pour règlement d'honoraires et
11 septembre
remboursement
de frais à Mr Le Bourgeois, avocat-conseil
1942
de la ville.
11 septembre
1942

Liquidation de la pension annuelle et viagère de Mme
Senecca, veuve d'un chef cantonnier de la ville.

11 septembre
1942

Ancien kiosque d'octroi de Lagoubran. - Transfert du bail
de location au profit de Mme Fondacci Marie née Alessi,
sucesseur de Mr Carozzo.

11 septembre
1942

Cimetières de la Seyne et Saint-Mandrier. - Fixation des
prix du nouveau tarif des divers travaux à exécuter pour
les particuliers dans les cimetières de la commune.

11 septembre
1942

11 septembre
1942
11 septembre
1942
11 septembre
1942

Cimetière de la Seyne. - Demande d'une cession d'une
concession perpétuelle formulée par Mr Bourg.
Acquisition de terrains pour la construction d'un terrain
scolaire à St-Mandrier. - Demande d'emprunt d'une
somme, vote d'une imposition 1c 2 additionnel pour faire
face à cet emprunt.
Fixation du prix du m3 de gaz pour le 3è trimestre 1942.
Adduction des eaux de Carnoules. - Approbation d'un
bulletin de cession de servitudes concernant des
immeubles appartenant à Mme Veuve Fourneret Marie
propriétaire à Puget-Ville.

Travaux d'entretien de plomberie-zinguerie pour les
bâtiments communaux, les écoles, la voirie et le réseau de
11 septembre distribution d'eau. - Autorisation donnée au Maire de signer
1942
le marché à passer avec l'entreprise Ghersi-Cavallo pour
le 1° trimestre 1942.
Travaux d'entretien de plomberie-zinguerie pour les
bâtiments communaux, les écoles, la voirie et le réseau de
11 septembre distribution d'eau. - Autorisation donnée au Maire de signer
1942
le marché à passer avec Mr Cavallo pour le 2°,3°,4°
trimestres 1942.
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Écoles Martini et Ernest Renan. - Suppression de la 18è
classe à l'école Martini et création d'une 5è classe à l'école
11 septembre
de la rue Ernest Renan – Avis favorable du Conseil
1942
municipal.

11 septembre
1942

11 septembre
1942

Location d'un local rue de l'hôtel de ville. - Autorisation
donnée au Maire et au Receveur municipal de payer le
loyer de ce local à Mr Benzi, nouveau propriétaire.
Adduction des eaux de Carnoules. - Remboursement de
frais de mission de mR l'adjoint Durbec pour le
déplacement à Carnoules au sujet de l'affaire Mourlau –
Reymonenq, vote d'une somme à cet effet.

1D48

1D48

1D48

Service de nettoiement. - Benne électrique, autorisation
donnée au Maire de signer avec la compagnie « Les
assurances françaises » une police d'assurances
automobiles « Risques de toute nature ».
11 septembre
1942
11 septembre
1942

11 septembre
1942

11 septembre
1942

11 septembre
1942

Budget de l'exercice 1942. - Régularisation de crédits
insuffisants, vote d'une somme à cet effet.
Indemnité annuelle de direction et de contrôle du service
des régies municipales. - Attribution de cette indemnité à
Mlle Rouvier qui a remplacé Mr Vial dans ses fonctions.
Service des eaux. - Achat de matériel, marché à intervenir
avec la société Minière et Métallurgique du Périgord.
Règlement des intérêts de retard dûs à la compagnie
générale des eaux, conformément au marché des 1er et 4
février 1937 (conduite d'amenée).
Assainissement. - 1ère tranche – Stations élévatoires,
autorisation donnée au Maire de passer un avenant au
marché de gré à gré du 31 mars 1938 conclu avec la
société générale d'épurations.

Travaux dépendant de l'administration municipale. - Cahier
des clauses et conditions, modification s apportées suivant
11 septembre
les observations de Mr l'ingénieur en chef des Ponts et
1942
chaussées transmises par Mr Le Préfet du Var.

11 septembre
1942

Assainissement. - Prolongation des délais d'exécution de
travaux, avenant à passer avec la société des Grands
Travaux en Béton Armé.
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11 septembre
1942

Travaux d'abatage des arbres de la partie incendiée de la
forêt communale de St-Mandrier. - Marché de gré à gré à
intervenir pour le règlement de cette coupe à Mr Scatena
Joseph.

11 septembre
1942

Déclassement de 2 parties de chemin sis au quartier
Peyron, en bordure de la mer dans l'anse de Brégaillon. Avis définitif du Conseil municipal sur ce projet.

25 septembre
1942

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Garcin
Marguerite veuve Blanche.

Caisse des écoles. - Marché de gré à gré à passer avec la
criée de la coopérative aricole de la Seyne pour la
25 septembre
fourniture
de légumes frais à la colonie de vacances
1942
d'Aups du 17 juillet au 15 août 1942.

25 septembre
1942
25 septembre
1942

Caisse des écoles. - Vote d'une gratification à Mme
Aiguier Marie, cuisinière de la colonnie scolaire de
vacances à Aups. Avis du Conseil municipal.
Budget ou règlement définitif des recettes et des dépenses
de l'exercice 1941.

25 septembre Approbation du compte de gestion du Receveur municipal.
1942
25 septembre
1942

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1941).

25 septembre Approbation des chapitres additionnels au budget de 1942.
1942

25 septembre
1942

Personnel communal. - Relèvement du taux des
suppléments provisoires de traitement et de solde en
conformité de la décision du Conseil des ministres du 24
juillet 1942, approbation de ces dispositions en faveur du
personnel communal.

Adduction des eaux de Carnoules. - Acquisition et
occupation de terrains dans les communes de la Seyne et
25 septembre
d'Ollioules, adoption du rapport présenté par M.M. Les
1942
ingénieurs des Ponts et chaussées.

25 septembre
1942

Aménagement de la rue Evenos à son débouché rue de la
République. - Expropriation de l'immeuble Constant. Avis
du Conseil sur les résultats de l'enquête parcellaire.
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25 septembre
1942

Colonie de vacances. - Demande d'indemnité formulée par
Mme Dalmas pour le vol d'une valise contenant les
trousseaux de ses 2 enfants.

École Curie. - Rappel de solde alloué à Mme Luquet,
professeur de sténo-dactylographie à la section industrielle
pour deux heures semaine-an de leçons qu'elle a
25 septembre
1942
effectuées en sus des 13h semaine-an depuis le 1eroctobre
1941.

25 septembre
1942

Travaux d'assainissement. - Modification au tracé du
collecteur ovoïde, autorisation donnée au Maire de signer
un avenant au procès-verbal d'adjudication du 3 octobre
1941, 3°lot.

25 septembre
1942

Assainissement – 2ème tranche. - Acceptation des terrains
nécessaires à l'implantation du collecteur de refoulement
de St-Mandrier.

25 septembre
1942

Vœu demandant la création d'une chaussure type
standardisée dite « chaussure scolaire ou chaussure
nationale de l'écolier ».

Assurance responsabilité civile générale de la commune Responsabilité civile – Voies de tramways. - Polices
25 septembre
complémentaires à souscrire à la compagnie « La
1942
Fortune ».

9 novembre
1942

9 novembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Relèvement des
suppléments provisoires de traitement au directeuréconome et au commis du secrétariat en conformité de la
décision du Conseil des ministres en date du 24 juillet
1942. Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Augmentation du crédit
pour règlement de la consommation d'eau en 1942.

9 novembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Ouverture d'un crédit de
30,000 fr (produits en nature réservés pour la
consommation).

9 novembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeur
de sommes dues pour l'hospitalisation de Mme Accassara
Rose pendant le 2° et 3° trimestres de 1936.

9 novembre
1942

9 novembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Objets trouvés sur les
hospitalisés décédés du 1er janvier au 31 décembre 1941,
autorisation donnée au Receveur de faire recette du
produit de cette vente.
Hôpital Régional de la Seyne. - Approbation du budget de
l’exercice 1943.
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9 novembre
1942
9 novembre
1942

Demande de trousseau formulée par Mr Agnèse Joseph,
en faveur de son Roger, élève du service de Santé de la
Marine à Montpellier.
Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 3°
trimestre 1942.

9 novembre
1942

Aliénation d'un hors-ligne de terrain à Mr Auffan, sis sur la
R.N. N°559 (emplacement d'un ancien poste d'octroi). Emploi des des fonds provenant de cette vente.

9 novembre
1942

Vote d'une somme de 604 fr pour régulariser le crédit
inscrit à l'article 1 du chapitre 17 du budget de l'exercice
1942, reconnu insuffissant.

9 novembre
1942

Relèvement du prix de journée de pension des enfants
confiés à mme Brunet, directeur de la villa Simplicité à
Poisieu-de-Chozeau.

9 novembre
1942

9 novembre
1942

9 novembre
1942
9 novembre
1942
9 novembre
1942
9 novembre
1942

9 novembre
1942

9 novembre
1942

Régularisation de divers crédits insuffisants pour solder les
dépenses y afférentes.
Contribution communale à la Caisse internationale de
solidarité pour l'entretien des chemins vicinaux . Prélèvement d'une somme de 11 247 fr sur l'article 1
chapitre XIV pour solder ce contingent.
Travaux divers effectués par Mr Marchisini, entrepreneur
de maçonnerie à St-Mandrier.
Adduction d'eau de Carnoules à la Seyne. - Achat de
terrain à Mme veuve Maugas née Noélie Blache pour
l'installation de la conduite d'amenée de 400 m/m.
Service de nettoiement. - Construction d'un plateau pour
chassis « Sovel ».
Matériel scolaire pour l'école Ernest Renan. - Autorisation
donnée au Maire de passer avec Mr Roux Marius, un
marché de gré à gré pour cette fourniture.
Adduction des eaux de Carnoules. - Bulletin de cession de
servitude des immeubles appartenant à M.M. Amic et
Vincent ; délibération demandant la dispense de la purge
d'hypothèque.
Travaux d'entretien de la voirie urbaine et du réseau de
distribution d'eau. - Autorisation donnée au Maire de
passer avec la société des Grands travaux au béton armé,
les marchés de gré à gré à intervenir.
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9 novembre
1942

9 novembre
1942

9 novembre
1942

Service de nettoiement. - Adjudication pour le service
Balayage de Saint-Mandrier.
Travaux de terrassement et de transports pour la défense
passive. - Vote d'une somme de 12,667 fr et autorisation
donnée au Maire de passer un marché de gré à gré à cet
effet, avec Mr Corneloups.
Règlement des frais de séjour, d’entretien et de traitement
à l’asile de Pierrefeu du nommé Sangerma Constant.

9 novembre
1942

Attribution de bourses pour droit d'inscription à deux
élèves du Conservatoire de Toulon et à un élève de l'école
Grandjean de Toulon pour 1942.

9 novembre
1942

Travaux d'assainissement. - Exécution des stations
élévatoires : avenant au marché de gré à gré avec la
société Générale d'épuration et d'assainissement.

9 novembre
1942

9 novembre
1942

26 novembre
1942

Retraités communaux. - Application en leur faveur des
dispositions de l'arrêté du Ministre secrétaire d’État aux
finances portant à de nouveaux taux d'indemnité
temporaire spéciale allouée aux bénéficiaires de pensions.
Caisse de retraites des employés communaux. Délibération accordant aux retraités le bénéfice des
dispositions de l'article 2 et 3 de la loi du 14 mars 1924
(majoration pour enfants).
Télégramme de fidélité au Maréchal Pétain, chef de l’État
français et au Président Laval chef du gouvernement.

26 novembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Insuffisance de crédits
prévus aux articles 7 et 9 au budget primitif de 1942,
régularisation. Avis favorable du Conseil municipal.

26 novembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Cahier des charges et
bordereau des prix de fournitures et denrées alimentaires
nécessaires à l'établissement pendant l'année 1942.

26 novembre
1942
26 novembre
1942

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

Hôpital Régional de la Seyne. - Indemnité allouée au chef
jardinier Reymonenq César.

1D48

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget primitif
de l'exercice 1942.

1D48
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26 novembre
1942

26 novembre
1942

26 novembre
1942

26 novembre
1942
26 novembre
1942
26 novembre
1942

26 novembre
1942

26 novembre
1942

26 novembre
1942

26 novembre
1942
26 novembre
1942
26 novembre
1942
26 novembre
1942

Responsabilité civile de la commune. - Accident Santini
Dominique, règlement du solde des déboursés afférents à
cette affaire.
Personnel communal. - Relèvement du taux des
suppléments provisoires de traitement et de solde en sa
faveur en conformité des dispositions de la circulaire
préfectorale du 30 octobre 1942.
Fournitures de matériel pour le service des eaux, de
fourrages pour les écuries et imprimés pour les services
de la mairie. - Délibération autorisant le Maire à traiter de
gré à gré après appel à la concurrence.

1D48

1D48

1D48

Service des eaux. - Relèvement du prix de location des
compteurs à partir du 1er janvier 1943.

1D48

Exonération d'une taxe de voirie en faveur de Mr Pras
Charles.

1D48

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Gueit
Joséphine veuve Girard.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé César Ferraud.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Borsarello
Adrienne épouse Requin.
Rectification de deux erreurs qui se sont produites lors de
l'application du barème fixant le supplément provisoire de
traitement accordé aux fonctionnaires municipaux par
délibération 28/11/1941.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1942.
Service vicinal. - Budget de l'exercice 1943.
Approbation du budget primitif de 1943.
Délibération portant voute d'une imposition extraordinaire
pour subvenir à l'insuffisance des revenus ordinaires.

Budget de 1943. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
26 novembre
dans
les rôles des contributions directes et recouvrées par
1942
le percepteur.
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26 novembre
1942
26 novembre
1942

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de la Seyne en 1943.
Personnel communal. - Modification du statut.

Lettre de remerciements transmise par le chef du
secrétariat particulier de Mr le Maréchal Pétain en réponse
17 décembre
au télégramme de fidélité adressée à l'issue de la séance
1942
du 26 novembre 1942.

17 décembre
1942
17 décembre
1942

Chapitres additionnels au budget de 1942. - Modifications
apportées conformément aux directives de Mr le Préfet du
Var en date du 9 novembre 1942.
Relèvement des taux des droits d'emplacement pendant
les fêtes locales, foires, et kermesses.

1D48
1D48

1D48

1D48

1D48

Biens des sociétés secrètes. - Immeubles de la société
17 décembre « Le Triomphe de la Concorde », demande de dévolution à
1942
la ville.

17 décembre
1942

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Olivieri
Antonia épouse Belmondo.

17 décembre
1942

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Garcin
Blanche divorcée Léotier.

17 décembre
1942

Achat de fourrages et issues. - Autorisation donnée au
Maire de signer un avenant au marché conclu avec la
société « La Fourragère ».

1D48

1D48

1D48

1D48

Remboursement du compte d'avance faite par la
17 décembre compagnie générale des eaux pour les travaux d'adduction
1942
d'eau de Carnoules.

17 décembre
1942

Travaux d'assainissement. - Station élévatoire – Noël
Verlaque ; incident survenu pendant l'exécution : avenant
au marché passé avec la société générale d'épuration et
d'assainissement pour exécution de sondage.

17 décembre
1942

Terrain scolaire d’entraînement de St-Mandrier. Demande de déclaration d'utilité publique et d'urgence
pour acquisition du terrain et de son aménagement.

17 décembre
1942

Adduction des eaux de Carnoules. - Marché de gré à gré
avec la compagnie provençale des eaux et transports
automobiles pour transport de tuyaux.
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17 décembre
1942
17 décembre
1942

Défense Passive. - Règlement des travaux de
terrassement et de transports exécutés sur les tranchées
sises rues Lafontaine et Curie.
Pompes funèbres. - Cession à la société Michel et
compagnie, du matériel appartenant à la ville.

17 décembre
1942

Relèvement de l'indemnité allouée aux employés de l’État
civil qui assurent le service en dehors des heures
normales.

17 décembre
1942

Rapport de Mr l'adjoint Mitrecey sur le fonctionnement de
la colonie de vacances à Aups du 17 juillet au 15
septembre 1942.

31 décembre
1942

Hôpital Régional de la Seyne. - Traité de gré à gré pour
fournitures pharmaceutiques en 1943. Avis favorable du
Conseil municipal.

31 décembre
1942
31 décembre
1942

1D48

1D48

Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation des traitements et
salaires. Avis favorable du Conseil municipal.

1D48

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de prix en
charge malade Giraud Claudine. Avis favorable du Conseil
municipal.

31 décembre
1942

Caisse des écoles. - Avenant au procès verbal à
l'adjudication des fournitures scolaires en date du 25 juin
1942. Avis favorable du Conseil municipal.

31 décembre
1942

1D48

1D48

31 décembre
1942

31 décembre
1942

1D48

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de titre malade
Pistiddo Lucienne.Avis favorable du Conseil municipal.

Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de prix en
charge
malade Lalaude Gilberte. Avis favorable du Conseil
31 décembre
1942
municipal.

31 décembre
1942

1D48

Délibération demandant autorisation spéciale de crédits
pour : 1°- rétribution du secrétaire du Conseil de
Prud'hommes
2°- mandatement au rappel des suppléments provisoires
de traitement du personnel municipal du cadre.
Exécution des travaux d'entretien de menuiserie des
bâtiments communaux. - Autorisation donnée au Maire de
signer le marché de gré à gré à intervenir avec Mr
Bonauséa.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Marquand
Marguerite femme Bernard.
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31 décembre
1942
31 décembre
1942
31 décembre
1942
31 décembre
1942

Fixation des salaires du personnel communal auxiliaire.
Entretien de la voirie urbaine et rurale . - Marché de gré à
gré à passer avec Mr Jaine entrepreneur à Toulon, en
attendant le résultat de la prochaine adjudication.
Fixation du prix du m3 de gaz pour le 4è trimestre 1942.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux pendant
l'année 1943. Résultats de l'adjudication du 19 décembre
1942. - Marché de gré à gré à passer avec les
entrepreneurs pour les lots non-adjugés.

1D48

1D48

1D48

1D48

4 février 1943

Caisse des écoles. - Budget primitif de l'exercice 1943.
Avis favorable du Conseil municipal.

1D48

4 février 1943

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 4°
trimestre 1942.

1D48

4 février 1943

Ouverture de crédits supplémentaires au titre de dépenses
ayant une affectation spéciale.

1D48

4 février 1943

Transfert du poste téléphonique au bureau du chef de
district, de la Bourse du travail à la mairie. Remboursement d'une somme à Mr Boudon.

Règlement de la part contributive de la ville dans les
opérations de compensation pour les années 1937 à 1940.
4 février 1943
- Ouverture d'un crédit à cet effet.
Remboursement à la ville d'une somme représentant la
valeur des imprimés commandés par le receveur municipal
4 février 1943
à l'imprimerie Delmas en 1942.

4 février 1943

Accident Pons Marius. - Autorisation donnée au receveur
municipal de faire recette d'une somme versée par la
compagnie Zurich à titre d'indemnité journalière.

Adduction des eaux de Carnoules à la Seyne. - Vote d'une
somme pour remboursement honorés à Mr Le Bourgeois,
avacat de la ville dans ces instances introduites par M.M.
4 février 1943
Oswald Mourlan, Paul Mourlan et Reymonenq Baptistin,
devant ce conseil de Préfecture de Nice.
Budget de 1942. - Régularisation de divers crédits
insuffisants pour faire face aux dépenses y afférents, vote
4 février 1943
d'une somme globale à cet effet.
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Demande d'autorisation spéciale de crédits pour
règlement de contingents d'assistance et de diverses
4 février 1943
dépenses communales avant la clôture de l'exercice 1942.
Création d'un service municipal d'incendie. - Acquisition
d'une pompe et de matériel d'incendie aux établissements
4 février 1943
Laffly, vote d'un crédit à cet effet.
Budget de 1942. - Vote d'une somme en faveur du bureau
de Bienfaisance pour compléter celle de 200 fr qui lui a
4 février 1943
déjà été allouée à cet effet.

4 février 1943

4 février 1943

4 février 1943

4 février 1943

Entretien des bâtiments communaux , écoles, voirie
urbaine et rurale, réseau de distribution d'eau pour le 3°
trimestre 1942. - Avenant au marché à passer avec la
société des Grands Travaux en Béton Armé (G.T.B.A.).
Régime des retraites des employés communaux de la
Seyne. - Modifications demandées par l'autorité
supérieure.
Projet d'électrification des pompages (loi du 16 février
1941). - Délibération demandant le concours technique et
financier du Génie rural pour l'étude et la réalisation du
projet.
Service de nettoiement et des vidanges. - Location de
véhicules avec chauffeurs avec Mr Taxi Adrien, révision
des prix demandés par Mr Taxi.

Adduction des eaux de Carnoules. - Occupation de deux
terrains dans la propriété de Mr le docteur Clément à
4 février 1943 Ollioules , autorisation donnée au Maire de signer l'accord
à intervenir à ce sujet.
Fournitures de compteurs à eau par la compagnie des
Compteurs et Matériel d'Usine. - Avenant N°1 au marché
4 février 1943 de gré à gré des 7 et 17 septembre 1934 pour la fourniture
de ces compteurs.

4 février 1943

Vente d'un cheval des écuries municipales. - Autorisation
donnée au Receveur municipal de faire recette au produit
de cette vente.

Location du terrain Fabre au quartier Peyron sur lesquels
sont édifiés les hangars servant d'abris pour le matériel du
4 février 1943 service de nettoiement. - Vote d'une somme représentant
le prix de location pendant les années 1941-1942.
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4 février 1943

Travaux d'assainissement. - Expropriation des terrains
nécessaires à l'exécution des stations de pompages,
règlement des indemnités aux propriétaires intéressés.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Ardonino
4 février 1943
Jeanne épouse Rey.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Ricci née
4 février 1943
Martinelli.

4 février 1943

Exécution de travaux d'urbanisme. - Prolongement du
boulevard du 4 septembre – Percée de la rue Gutenberg
et rue Evenos.

Personnel communal auxiliaire. - Fixation des salaires,
modifications apportées à la délibération du 11 décembre
19 février 1943
1942.
Travaux de maçonnerie et de terrassement des bâtiments
communaux et écoles. - Marché de gré à gré à passer
19 février 1943
avec Mr Baschieri.

19 février 1943

19 février 1943

Budget de 1942. - Régularisation de divers crédits
insuffisants pour faire face aux dépenses y afférents,
désaffectation et imputation de crédits.
Travaux d'assainissement. - Modification de la précédente
affectation de crédits.

Remboursement à Mr l'adjoint Durbec de ses frais de
déplacement à Lyon, du 1er février au 4 février 1943. - Vote
19 février 1943
d'une somme à cet effet.
Bureau de Bienfaisance. - Participation dans les dépenses
d'assistance de la commune. Avis favorable du Conseil
19 février 1943
municipal.
Frais de fonctionnement du bureau d'Hygiène. - Vote d'une
somme pour règlement de factures dues à la société
19 février 1943
commerciales des laboratoires de chimie appliquée.
Écuries municipales. - Établissement d'une luzernière pour
faciliter l'alimentation des chevaux, demande de résuisition
19 février 1943
des terrains nécessaires à cet effet.
Fourniture de charbon pour les bâtiments communaux et
les écoles. - Marché de gré à gré à passer avec Mr Jean,
19 février 1943
négociant en charbon.
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19 février 1943

Forêt communale. - Demande d'autorisation d'effectuer
une coupe de bois.

Hôpital Régional de la Seyne. - Régularisation de crédit,
article 13, vote d'une somme à cet effet. Avis favorable du
19 février 1943
Conseil municipal.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, écoles,
voirie et réseau de distribution d'eau. - Augmentation de la
19 février 1943 valeur des travaux faisant l'objet du marché de gré à gré à
passer avec l'entreprise Cavallo.

19 février 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

Assurance – Accident de travail. - Autorisation donnée au
Maire à signer l'avenant au contrat N° 310 722.
Hôpital Régional de la Seyne. - Compte de gestionmatières (gestion 1942) présenté par Mr Lougari,
directeur-économe.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fourniture de lait pendant
l'année 1943 ; traité de gré à gré à passer avec la société
Laitière moderne « Le Bon lait ».
Hôpital Régional de la Seyne. - Admission en non-valeurs
d'une somme globale de 365 fr.
Hôpital Régional de la Seyne. - Règlement des cotisation à
la Caisse mutuelle agricole d'allocations familiales pour les
années 1940-1941 et 1942.
Hôpital Régional de la Seyne. - Fixation du prix de journée
pour 1943.
Caisse des écoles de la Seyne. - Approbation du cahier
des charges pour l'adjudication des fournitures scolaires
pour l'année 1943. Avis favorable du Conseil municipal.
Vente d'un cheval des écuries municipales destiné à la
boucherie. - Autorisation donnée au receveur municipal de
faire recette de la somme provenant de cette vente.
Autorisation donnée au Maire de faire recette d'une
somme de 7980 fr représentant la valeur d'un lampadaire
électrique démoli par un camion de la maison Lucciardi et
Etienne.
Résiliation de l'occupation temporaire du domaine public
accordée à Mr Rocchia Jean. - Annulation de la prise en
charge pour le receveur municipal d'une somme
représentant la redevance due par l'intéressé pour l'année
1941.
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8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

Délibération autorisant le receveur municipal à reverser à
Mme Savine, trésorière de l'association sportive « Côte
d'azur » de l'école Curie, la subvention de 5000 fr allouée
par Mr le Ministre.
Organisation et installation d'une école plein air à Aups. Remboursement de frais de mission à Mr Plan, vote d'une
somme.
Enseignement de la musique dans les établissements
scolaires. - Acquisition d'un piano d'occasion pour l'école
Ernest Renan.
Organisation de la fête des mères le 30 mai 1943. - Vote
d'unesomme à cet effet.
Adduction des eaux de Carnoules à la Seyne. Remboursement des frais de mission à Mr l'adjoint Durbec
pour déplacement à Carnoules le 10 mars 1943, vote
d'une somme à cet effet.
Relèvement du prix de journée de pension des enfants
confiés à mme Brunet, directeur de la villa Simplicité à
Poisieu-de-Chozeau.
Adoption de communes sinistrées (circulaire préfectorale
relative au parrainage des localités victimes de la guerre).
- Vote d'une somme.
Règlement des intérêts de retard dus à la compagnie
générale des eaux.
Entretien de la voirie urbaine et rurale du 1er juillet 1943 au
31 juin 1945. - Approbation cahier des charges et
bordereau des prix.
Occupation du domaine communal. - Redevance à verser
par :
1° - la société des Forges et chantiers de la méditerranée
2° - la société d'entreprise industrielle et de travaux
publics.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Ricci née
Martinelli.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Aiguier Victor.
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1D48
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8 avril 1943

Service de nettoiement. - Enlèvement des vidanges,
acquisition d'un chassis ; vote d'une somme.

1D48

8 avril 1943

Terrain scolaire de sports de St-Mandrier. - Demande de
réquisition du terrain Apponte Vincent.

1D48

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

8 avril 1943

13 mai 1943

Régularisation de crédits insuffisants pour régler les
dépenses y afférentes. - Vote d'une somme globale à
prélever à cet effet sur les fonds libres de l'exercice
courant.
École Martini. - Emploi de la subvention pour dépenses
d'équipement sportif.
Vote d'une somme pour régulariser le crédit « Assuranceaccidents » insuffisant pour le paiement des primes du 4ème
trimestre 1942.
Inspection médicales des écoles. - Section de St-Mandrier,
ouverture de crédit pour indemnité annuelle à allouer au
médecin-inspecteur de St-Mandrier.
Vote d'une subvention en faveur de l'association sportive
de l'école Martini (reversement de la subvention allouée
par le ministre de l'éducation générale et des sports).
Service de nettoiement et des vidanges. - Location de
deux véhicules avec chauffeurs à Mr Taxi.
Hôpital Régional de la Seyne. - Buanderie – Marché de
gré à gré avec la blanchisserie de « Lysia ». Avis favorable
du Consel municipal.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

13 mai 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation donnée au
receveur de faire recette d'une somme de 240 fr.

1D48

13 mai 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Suppression d'emplois,
licenciement de neuf employés.

1D48

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Régularisation du crédit
inscrit à l'article 37 du budget primitif de 1942, vote d'une
somme à cet effet.
Hôpital Régional de la Seyne. - Vote d'un crédit
supplémentaire pour régulariser l'art.23 au budget de 1942
insuffisant pour solder les dépenses y afférents.
Hôpital Régional de la Seyne. - Autorisation d'achat sur
simples factures pour fourniture d'objets de première
nécessité.
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13 mai 1943

Approbation d'un procès verbal de coupe établi par
l’administration des forêts (exercice 1942).

1D48

13 mai 1943

Dépenses imprévues ordonnancées par la Maire pendant
le 1er trimestre 1943.

1D48

13 mai 1943

13 mai 1943
13 mai 1943
13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

Communication d'une lettre de remerciement émanant du
secrétaire de l'Amicale des retraités communaux de la
Seyne.
Projet d'électrification des moteurs de pompage de la
commune. - Demande de subvention à l’État
Fixation du prix du m3 de gaz pour le 1er trimestre 1943.
Liquidation de la pension annuelle et viagère en faveur de
Mr Clara Félix, receveur d'octroi.
Liquidation de la pension annuelle et viagère en faveur de
Mr Ailhaud Félicien, brigadier-chef de 1ère classe de la
police régionale de l’État
Allocation communale attribuée à Mme veuve Bonnefoy
Paule par délibérations des 9 octobre et 26 novembre
1928. - Décision du Conseil municipal maintenant cette
allocation.
Allocation communale attribuée à Mr Ollivier Charles,
ancien cantonnier municipal par délibération du 13 avril
1928. - Décision municipal maintenant cette allocation.
Allocation communale attribuée en faveur de Mr Roux
Louis, ancien cantonnier communal par délibération du 13
avril 1938. - Décision du Conseil municipal maintenant
cette allocation.
Travaux d'assainissement. - Zone urbaine, stations
élévatoires – Avenant N°4 au marché de gré à gré du 3
mars 1938, autorisation donnée au Maire de signer ce
document.
Bureau de Bienfaisance. - Participation dans les dépenses
d'assistance de la commune.
Remboursement des frais de déplacement et honoraires
dus à Mr le docteur Jaubert pour l'année 1942. - Vote
d'une somme à cet effet.
Extension du cimetière. - Acquisition des terrains et
règlement des sommes dues aux intéressés.
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1D48

1D48

1D48

1D48
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13 mai 1943

Établissement d'une école en plein air à Aups. - Ouverture
d'un crédit pour règlement de diverses factures.

1D48

13 mai 1943

Rétribution des heures supplémentaires effectués par le
personnel titulaire de la mairie.

1D48

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

Entretien des bâtiments communaux. - Exécution de
travaux de menuiserie, autorisation donnée au Maire de
passer un avenant au marché du 4 janvier 1943 avec Mr
Bonauséa.
Fourniture d'articles de bureau et de travaux d'impression
pour les services municipaux en 1943. - Résultats des
appels d'offres lancés à cet effet.
Travaux de balayage et d'enlèvement de boues à StMandrier. - Marché de gré à gré à passer avec Mme
Bonomini, entrepreneur.
Employés communaux auxiliaires partis travailler en
Allemagne comme volontaires au titre de la relève. Règlement des indemnités d'éloignement et des
allocations familiales à ces employés.
Construction d'une poissonnerie à St-Mandrier. - Travaux
supplémentaires, ouverture d'un crédit pour le règlement
de ces travaux.

1D48

1D48

1D48

1D48

1D48

13 mai 1943

Vote d'une somme globale pour régulariser divers crédits
du budget de l'exercice 1942 reconnus insuffisants.

1D48

13 mai 1943

Fourniture d'un camion électrique « Sovel ». - Avenant à
passer au marché du 8 novembre 1942.

1D48

13 mai 1943

13 mai 1943

13 mai 1943

13 juillet 1943

Vote d'une somme en faveur des apprentis des Chantiers
et de l'école Martini dont les œuvres ont été exposées lors
de la fête du travail le 8 mai 1943.
Vote d'une somme en faveur de l'association sportive
bouliste « les vieux boulomanes seynois » comme prix de
la ville de la Seyne.
Agrandissement de l'école Martini. - Expropriation des
terrains appartenant à Mr Zunino sis rue Jacques Laurent,
abandon de ce projet.
Installation de M.Mrs Cadière Louis et Seyre Emmanuel en
qualité de membres du Conseil municipal.
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13 juillet 1943

13 juillet 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Prix de journée des
malades payants et des accidents de travail pendant
l'année 1942. Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital Régional de la Seyne. - Réduction de prix en
charge relative aux frais d'hospitalisation de la nommée
Rousseau Germaine. Avis du Conseil.

1D48

1D48

13 juillet 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Compte administratif de
l'exercice 1942. Avis du Conseil.

1D48

13 juillet 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les chapitres additionnels au budget de 1941.

1D48

13 juillet 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Avis du Conseil municipal
sur les comptes de gestion du receveur.

1D48

13 juillet 1943

13 juillet 1943

13 juillet 1943

Caisse des écoles. - Situation financière de la Caisse des
écoles au 31 décembre 1942 et budget additionnel de
1943. Avis favorable du Conseil municipal.
Exploitation d'eau. - Somme redevable au Comité
consultatif pour l'année 1942, vote d'une somme à cet
effet.
Acquisition de deux vêtements d'uniformes pour le sergent
de la ville, vote d'une somme à cet effet.

Service des eaux. - Admission en non-valeur des sommes
pour redevances pour fournitures d'eau : 577,20 fr pour
13 juillet 1943
location de compteurs et 28 fr pour frais de poursuites
(exercice 1942).

1D48

1D48

1D48

1D48

13 juillet 1943

Dépenses imprévues ordonnancées par la Maire pendant
le 2ème trimestre 1943.

1D48

13 juillet 1943

Affichage municipal. - Demande de concession formulée
par la société « Avenir Publicité ».

1D48

13 juillet 1943

Personnel enseignant. - Requête formulée par Mme
Alezard, institutrice à l'école François Durand au sujet de
son indemnité de logement afférente au 1ertrimestre de
l'année scolaire 1942-1943, vote en sa faveur d'une
somme de 531 fr.

Frais de service de la Recette municipale pour 1942-1943.
- Autorisation donnée au receveur de verser dans la
Caisse municipale une somme de 2900 fr pour chacune
13 juillet 1943
des années précitées pour dépenses de chauffage ,
éclairage et loyer du bureau.

Page 344

1D48

1D48

Délibérations de 1926 à 1945

13 juillet 1943

13 juillet 1943

Personnel communal. - Paiement du rappel du
redressement de l'erreur de l'augmentation périodique
revenant à Mr Colombaz pour la période du 1er novembre
1941 au 31 décembre 1942.
Délibération demandant le reclassement de l'hôpital
régional de la Seyne en hospice.

1D48

1D48

Défense passive. - Ouverture de crédit pour l'utilisation de
13 juillet 1943 la subvention allouée pour travaux de déblaiement d'abris.

1D48

Remboursement par Mr Allard Louis, marchand grainier à
Toulon d'une somme de 1000 fr payée indûment.

1D48

13 juillet 1943

13 juillet 1943

13 juillet 1943

13 juillet 1943

Majoration de la prime d'abonnement aux entreprise
Philips et Pain pour la protection contre les risques
d'incendie.
Demande de branchement sur le réseau de distribution
d'eau pour la propriété Angeli formulée par le syndicat
intercommunal de la région toulonnaise. - Autorisation
donnée au Maire de signer la convention à intervenir.
Travaux d'assainissement. - Réseau suburbain - 1er lot –
St-Mandrier ; 2° avenant au procès-verbal d'adjudication
en date du 3 octobre 1941 portant augmentation du délai
d'exécution et du montant des travaux.

1D48

1D48

1D48

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
13 juillet 1943 à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Bellone Auguste.

1D48

13 juillet 1943

Contingent communal pour les dépenses de protection de
la santé publique pour 1941-1942, vote d'une somme.

1D48

13 juillet 1943

Responsabilité civile de la ville. - Accident Santini
Dominique, règlement d'un reliquat.

1D48

Financement de l'émissaire commun pour l'évacuation des
eaux usées de la région toulonnaise (3°lot). - Avance de la
13 juillet 1943
commune de la Seyne de sa quote-part et modalité de
remboursement de cette avance.

13 juillet 1943

Assurance-incendie – Premier feu. - 3° avenant de
nouvelle répartition à la police N°1613 du 9 octobre 1929
(révision des valeurs), autorisation donnée au Maire de
signer cet avenant.
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Délibération portant :
1° - attribution au Bureau de bienfaisance de la part lui
revenant sur le produit de la taxe sur les spectacles en
1942.
13 juillet 1943
2° - autorisation à Mr le receveur municipal de faire recette
d'une somme à titre de participation de cet organisme
dans les dépenses d'assistance de la commune.

13 juillet 1943

13 juillet 1943

13 juillet 1943

13 juillet 1943

Vote d'une somme en faveur de l'association sportive
seynoise pour le règlement de travaux de construction de
la clôture du terrain de sports de la Muraillette.
Vote d'une somme en faveur de la Croix rouge française.
Augmentation de l'indemnité allouée au garde-champêtre
de Carnoules pour la manœuvre des vannes de la
canalisation d'amenée des eaux.
Incendie de l'école Martini. - Indemnité allouée à Mr
Jaouen, ouvrier instructeur pour la perte d'une boîte de
contrôle pour appareil de T.S.F lui appartenant.

Assurance-mortalité chevaux. - Litige KIKI, autorisation
donnée au Maire de signer la transaction à intervenir avec
13 juillet 1943 la compagnie « la Providence » pour le règlement de cette
affaire.
Adduction d'eau de Carnoules à la Seyne. - Traversée des
communes d'Ollioules et de la Seyne, enquête parcellaire.
13 juillet 1943 Avis du Conseil sur les résultats de l'enquête ordonnée par
Mr le Préfet.
Demande de concession d'Etat avec déclaration d'utilité
publique de transport d'énergie électrique à 150.00 volts
13 juillet 1943 joignant les usines de Castillon et de Chaudanne (B.A.) au
poste de l'Escaillon (Var). Avis du Conseil municipal.

13 août 1943

13 août 1943

Hôpital Régional de la Seyne. - Délibération fixant la
composition de l'effectif du personnel administratif et
secondaire de l'établissement. Avis favorable du Conseil
municipal.
Demande d'autorisation de dépense de purge
d'hypothèques légales pour la cession de servitude
consentie par Mr le Docteur Clément pour le passage en
sous-sol de la conduite d'amenée des eaux de Carnoules
à la Seyne dans sa propriété.
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13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943
13 août 1943
13 août 1943

Contingent communal pour les dépenses des conseils de
prud'hommes en 1943. - Ouverture d'un crédit
supplémentaire.
Affaire Ville de la Seyne contre Compagnie d'assurances
« La Providence » à l'occasion de la mort du cheval Kiki. Vote d'une somme à cet effet.
Budget de l'exercice 1943. - Régularisation de crédits,
virement de diverses sommes d'articles ou excédent sur
les articles insuffisants.
Incendie de forêt du dimanche 4 juillet 1943. - Indemnité
allouée au personnel de l'équipe de secours, vote d'une
somme à cet effet.
Fournitures d'eau à la Marine. - Exécution de l'arrêté au
Préfet Régional de Marseille en date du 6 novembre 1942.
- 7ème acte additionnel au traité de gré à gré du 10 mars
1885.
Construction d'un WC sur la place de la Bourse du Travail.
- Vote d'une somme pour l'exécution de ce projet.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Garcin
Blanche divorcée Leotier.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Trigance
Pauline.
Relèvement de l'indemnité allouée par la Ville à la gérante
du Bureau de Postes à Saint-Mandrier.
Service du nettoiement. - Enlèvement des vidanges. Augmentation du tarif de location de monsieur Taxi. Avenant à passer avec cet entrepreneur.
Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1942).
Approbation du compte de gestion du Receveur.
Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1943.
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13 août 1943

13 août 1943

13 août 1943

Fourniture de plaques de marbre pour nouvelles
dénominateurs de voies publiques. - Vote d'une somme à
cet effet. - Marché de gré à gré à intervenir avec monsieur
Girault à Toulon.
Fixation du prix du m³ de gaz pour le 2ème trimestre 1943.
Cession d'eau à la Ville de Carnoules. - Conditions de
cette cession. - Autorisation donnée au Maire de signer la
convention à intervenir.

Assainissement. - Zône suburbaine. - 1er lot. - SaintMandrier. - Station élévatoire. - Adoption d'un principe d'un
13 août 1943
avenant n° 5 au marché de gré à gré du 3 mars 1938.

13 août 1943

14 septembre
1943
14 septembre
1943
14 septembre
1943
14 septembre
1943
14 septembre
1943

14 septembre
1943

14 septembre
1943

Contrôle médical des activités physiques et sportives dans
les établissements d'enseignement. - Ouverture :
- En dépenses d'un crédit pour honoraires de médecins ;
- En recettes d'un crédit pour subvention du Commissariat
Général aux Sports.
Lettre de remerciements de la Croix Rouge Française.

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

Bureau de Bienfaisance . - Compte de gestion du
Receveur. - Avis du Conseil municipal.

1D49

Bureau de Bienfaisance . - Compte administratif. - Avis du
Conseil municipal.

1D49

Bureau de Bienfaisance . - Avis du Conseil municipal sur
les chapitres additionnels au budget de 1943.

1D49

Bureau de Bienfaisance . - Approbation du budget primitif
de l'exercice 1944. - Avis du Conseil municipal.

1D49

Bureau de Bienfaisance. - Reversement à monsieur le
Percepteur municipal d'une somme provenant de la
répartition du produit d'une concession de terrain au
Cimetière rétrocédée à la Ville par monsieur Bourg
Maurice. - Avis favorable du Conseil municipal.
Vote d'une subvention en faveur de la Société de
Gymnastique et d'Éducation Physique « Union Sportive
Seynoise » à titre de participation de la Ville dans les
dépenses nécessitées par le renouvellement d'une partie
de ses appareils inutilisables par suite de vétusté.
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14 septembre
1943

14 septembre
1943
14 septembre
1943

Occupation par le concessionnaire de la distribution de
l'électricité d'un terrain communal au Quartier Pas de
Loup. - Suppression de la redevance versée par le
concessionnaire.
Service Vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1943.
Incendie de la forêt communale du dimanche 1er août
1943. - Indemnité allouée au personnel de l'équipe de
secours. - Vote d'une somme à cet effet.

Construction d'un centre scolaire d'entraînement et de jeux
au Quartier Canourgue. - Délibération autorisant le
14 septembre
Percepteur
municipal à faire recette d'une subvention de
1943
l'État pour la réalisation des travaux.
Construction d'un centre scolaire d'entraînement et de jeux
au Quartier Canourgue. - Délibération autorisant le
14 septembre
Percepteur
municipal à faire recette d'une subvention de
1943
l'État pour la réalisation des terrains.

14 septembre
1943

Entretien des bâtiments communaux. - Travaux de
menuiserie. - Avenant à passer au marché du 21 juillet
1943 conclu avec monsieur Bonausére.

14 septembre
1943

Location d'un terrain pour l'aménagement d'un jardin
potager en vue de l'enseignement rural de l'école du
Château-Verlaque, aux Sablettes.

Travaux d'assainissement. - Exécution des sondages pour
l'implantation des stations élévatoires. - Augmentation de
14 septembre
l'importance et du montant des travaux. - Avenant à
1943
intervenir avec l'entreprise effectuant les travaux.

14 septembre
1943
14 septembre
1943

Travaux d'assainissement. 1Ère tranche. - Réseau urbain. Prolongation du délai d'exécution.
Suppression de l'octroi. - Institution de taxes nouvelles. Application de la loi du 6 novembre 1941 modifiée par la
loi de finances du 31 décembre 1942.

Location d'une partie du dépotoir du Camp de Laurent à
monsieur Taxi. - Autorisation donnée au Percepteur
14 septembre
municipal
de faire recette d'une somme au titre de l'année
1943
1942.
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14 septembre
1943

14 septembre
1943

14 septembre
1943

École Martini. - Paiement d'une somme à titre de rappel
d'augmentation de traitement à monsieur Jaoueu, ouvrier
instructeur pour la période du 1er avril 1942 au 28 février
1943.
Service des Eaux. - Fourniture de tuyaux en fonte, robinet,
colliers, etc... - Marché de gré à gré à passer avec la
Société Minière et Métallique du Périgord.
Fourniture de son, paille, avoine, foin pour la nourriture
des chevaux des Écuries municipales. - Marché de gré à
gré à passer, à cet effet, avec la Société « La
Fourragère ».

Fourniture de charbon pour le chauffage des écoles et des
bâtiments communaux. - Avenant au marché de gré à gré
14 septembre
du 30 juillet 1943 à passer avec monsieur Jean Eugène,
1943
marchand de charbons.

14 septembre
1943

Service du nettoiement et des vidanges. - Location d'un
3ème camion à l'Entreprise Taxi. - 4ème avenant au marché
de gré à gré du 13 juin 1942.

10 novembre
1943

Hôpital Régional de La Seyne. - Ouverture d'un crédit
complémentaire à l'article 4 du budget primitif de 1943. Avis favorable du Conseil municipal.

10 novembre
1943

10 novembre
1943

10 novembre
1943

10 novembre
1943
10 novembre
1943

Hôpital Régional de La Seyne. - Reversement d'une
somme provenant de la répartition du produit d'une
concession au cimetière rétrogradée à la Ville par
monsieur Bourg Maurice. - Avis favorable du Conseil
municipal.
Hôpital Régional de La Seyne. - Budget primitif de
l'exercice 1944. - Avis favorable du Conseil municipal.
Bureau de Bienfaisance. - Prise en charge de la
contribution de 7 %, prévue par le règlement de la Caisse
de Retraite des employés et salaires communaux,
afférente au traitement du Secrétaire. - Avis favorable du
Conseil municipal.

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

Bureau de Bienfaisance . - Vote d'une indemnité annuelle
au Secrétaire. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D49

Caisse des Écoles. - Budget primitif de l'exercice 1944. Avis favorable du Conseil municipal.

1D49
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10 novembre
1943

10 novembre
1943
10 novembre
1943

Assistance aux Vieillards, Infirmes et Incurables. - Loi n°
444 du 3 août 1943 portant majoration de l'allocation. Vote de principe pour l'application de cette loi en
attendant les modalités à intervenir.
Acquisition de quatre bustes du Maréchal Pétain pour les
établissements scolaires de la Commune. - Vote, à cet
effet, d'une somme.
Vote d'un secours en faveur de l'Association des Vieux
Travailleurs de La Seyne.

10 novembre
1943

Rapport de monsieur l'Adjoint Mitrecey sur le
fonctionnement de la colonie scolaire de vacances à Aups
du 20 juin au 12 septembre 1943.

10 novembre
1943

Règlement de l'abonnement au Bulletin annoté de tous les
ministères pour les années 1940, 1941 et 1943. Vote
d'une somme à cet effet.

10 novembre
1943
10 novembre
1943
10 novembre
1943
10 novembre
1943

1D49

1D49

1D49

1D49

Cimetière. - Tarif des fouilles sur concessions temporaires
et trentenaires.

1D49

Assurance automobile pour la voiture Mathis 8 CV n° 7399
YU 2. - Autorisation donnée au Maire de signer avec la
« Mutuelle de Valence » la police à intervenir.
Assurance chevaux et voitures. - Propositions de la
Société Générale de Courtage d'Assurances.

Service du nettoiement. - Enlèvement des vidanges. Acquisition d'un camion Jovel. - Modification à la
délibération du 8 avril 1943.

Enlèvement des boues et immondices. - Location de trois
véhicules avec chauffeurs à l'entreprise Taxi. - Autorisation
10 novembre
donnée au Maire de passer un avenant au marché de gré
1943
à gré du 13 juin 1942.
10 novembre
1943

1D49

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1943.

Travaux d'entretien de la voirie urbaine et rurale. Autorisation donnée au Maire de passer avec monsieur
10 novembre
Jaine un avenant au marché de gré à gré du 16 septembre
1943
1943.

10 novembre
1943

1D49

Budget de 1943. - Désaffectation d'une somme de l'article
7 du chapitre 35.
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10 novembre
1943

10 novembre
1943
10 novembre
1943
10 novembre
1943
10 novembre
1943

Construction d'un stade scolaire. - Acquisition des terrains.
- Somme dûes aux expropriés. - Règlement des intérêts
pour non-paiement de ces sommes aux hoirs Croce.
Location du vélodrome. - Règlement du 3ème trimestre
1943 aux hoirs Croce.
Agrandissement du Cimetière. - Règlement d'intérêts aux
hoirs Croce sur les sommes dues pour l'acquisition des
terrains nécessaires à cet agrandissement.

1D49

1D49

Achat d'uniformes pour le concierge de la Mairie. - Vote
d'une somme complémentaire.

1D49

Budget de l'exercice 1943. - Régularisation de crédits
insuffisants.

1D49

10 novembre
1943

Demande de levée de la réquisition dont est frappée une
parcelle de terre dépendant de la propriété Gros utilisée
comme luzernière par les Services Municipaux.

10 novembre
1943

Fourniture de bois aux Services communaux. - Marché de
gré à gré à passer avec monsieur Viazzi Robert, exploitant
forestier.

Assainissement. - Arrêt des travaux. - Règlement des frais
causés à la Société Générale d'Épuration et
10 novembre
d'Assainissement
par cette décision. - Avenant à intervenir
1943
à cet effet.

10 novembre
1943

Enseignement du travail manuel dans les écoles de filles
de La Seyne. - Ouverture d'un crédit pour acquisition de
matériel.

10 novembre
1943

Vote d'une indemnité exceptionnelle à monsieur Pieron qui
a servi d'interprète pour les services municipaux auprès
des troupes d'opérations.

10 novembre
1943

Service des Eaux. - Paiement des salaires du personnel
afférents aux mois de novembre et décembre 1943. Régularisation du crédit inscrit à l'article 1 chapitre 27.

10 novembre
1943

Concours sur titres pour la désignation du Secrétaire
Général Adjoint de la Mairie. - Choisi du candidat admis à
effectuer le stage probatoire.

10 novembre
1943

1D49

Vote d'une somme en faveur du Livret du Prisonnier pour
être attribuée à raison d'une somme par livret.
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10 novembre
1943
10 novembre
1943

Vote d'une allocation en faveur de la Société des Œuvres
de Mer pour l'année 1943.
Conduite d'amenée des eaux de Carnoules à La Seyne. Règlement des intérêts de retard dûs à la Société
Générale des Eaux.

Suppression totale de l'octroi de La Seyne. - Institution de
taxes nouvelles. - Observations de monsieur le directeur
10 novembre
des
Contributions Indirectes. - Maintien des dispositions de
1943
la délibération du 14 septembre 1943.
Vote d'une somme en faveur de l'Union Sportive Seynoise
(section
rugby) pour lui permettre d'acquitter le montant du
10 novembre
1943
loyer des terrains de la Muraillette.
Voiture ambulance automobile. - Fixation du tarif des
courses pour transport des malades. - Autorisation donnée
10 novembre
au Receveur municipal de faire recette des sommes dûes
1943
au titre de frais de transports des malades.

28 décembre
1943
28 décembre
1943
28 décembre
1943

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

Caisse des Écoles. - Modifications apportées au budget
primitif de 1944. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D49

Constitution du groupement d'urbanisme de Toulon. Adhésion de la Ville à ce groupement.

1D49

Service du nettoiement. - Achat d'une batterie
d'accumulateurs de remplacement à la Société Tudor pour
le camion électrique Jovel.

1D49

Demande de bourse pour droits d'inscription à l'école des
28 décembre Beaux-Arts de Toulon formulée par monsieur Milhet Pierre,
1943
étudiant en architecture.
28 décembre
1943
28 décembre
1943
28 décembre
1943

28 décembre
1943

1D49

Fixation du minimum de loyer applicable dans la commune
de La Seyne en 1944.

1D49

Budget de 1943. - Virement de crédits.

1D49

Bombardement aérien de Toulon du 24 novembre 1943.
Vote d'une somme en faveur des victimes.

1D49

Travaux d'entretien de la voirie urbaine et rurale et du
Cimetière. - Augmentation du montant des travaux. Avenant n° 2 au marché de gré à gré à passer avec
monsieur Jaine, entrepreneur.
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Travaux d'entretien des bâtiments communaux, de la voirie
urbaine et rurale, du Service des Eaux, etc... 28 décembre
Augmentation du montant des travaux du 1er lot. - Avenant
1943
à passer avec monsieur Baschieri, entrepreneur.

28 décembre
1943

28 décembre
1943

Entretien des bâtiments communaux, écoles, voiries, 5ème
lot. - Peinture, vitrerie. - Autorisation donnée au Maire de
passer avec l'entreprise Davinet un avenant au marché du
8 septembre 1943.
Travaux d'assainissement. Station de relèvement. Acquisition des terrains. - Paiement à monsieur Truey de
la part des frais incombant à la Ville. - Vote, à cet effet,
d'une somme.

28 décembre
1943

Service Municipal des Eaux. - Augmentation du prix de
l'eau à compter du 1er janvier 1944.

28 décembre
1943

Budget de l'exercice 1943. - Personnel communal. Virement de crédits pour permettre le paiement du rappel
de l'avance consentie.

28 décembre
1943

28 décembre
1943
28 décembre
1943
28 décembre
1943
28 décembre
1943
28 décembre
1943

28 décembre
1943

Personnel communal. - Attribution d'une avance forfaitaire
de 20 % de la rémunération sujette à retenue pour
pension, à compter du 1er juillet 1943 en attendant le
relèvement des traitements.
Personnel communal auxiliaire. - Attribution d'une avance
forfaitaire de 12 % sur la rémunération fixe.
Service Vicinal. - Budget de l'exercice 1944.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1944.

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49
1D49
1D49

Cimetières de La Seyne et de Saint-Mandrier. - Fixation du
salaire horaire des fossoyeurs.

1D49

Délibération portant vote d'une imposition extraordinaire
pour subvenir à l'insuffisance des revenues ordinaires.

1D49

Budget de 1944. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la Ville soient incorporées
dans les rôles des Contributions Directes et recouvrés par
le Percepteur.

Hôpital de La Seyne. - Traitement du Directeur-Économe. 28 janvier 1944
Avis favorable du Conseil municipal.
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28 janvier 1944

28 janvier 1944

Hôpital de La Seyne. - Traitement du Personnel
Administratif subalterne. - Avis favorable du Conseil
municipal.
Hôpital de La Seyne. - Traitement du Personnel
Secondaire. - Avis favorable du Conseil municipal.

Hôpital de La Seyne. - Annulation de prise en charge d'une
somme relative aux frais de séjour du malade Méola
28 janvier 1944
Joseph. - Avis favorable du Conseil municipal.
Attribution au personnels permanents des collectivités
locales d'avantages analogues à ceux allouée par la loi du
3 août 1943 aux fonctionnaires de l'État. - Vote d'une
28 janvier 1944
somme forfaitaire de 12 % de la rémunération sujette à
retenue pour pension à compter du 1er juillet 1943.
Retraités communaux de la Ville de La Seyne. Application en leur faveur avec effet rétroactif du 1er juillet
1943, des dispositions de l'arrêté ministériel du 23
28 janvier 1944
novembre 1943 portant relèvement temporaire de
l'indemnité de cherté de vie.

28 janvier 1944

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4ème trimestre 1943.

Subvention de l'État dans la dépense d'acquisition de
matériel et d'outillage en faveur de la Section Communale
et Industrielle de l'École Curie. - Autorisation donnée au
28 janvier 1944 Percepteur municipal de faire recette de cette somme et
vote d'une somme à titre de part contributive de la Ville
pour le même objet.

28 janvier 1944

Cimetière de La Seyne. - Annulation d'une somme
réclamée à madame Grandperrin par le Percepteur
municipal au titre de redevance pour séjour du corps de
son mari au dépositoire.

Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Raymond Le Bourgeois, avocat-conseil en la cause
28 janvier 1944 de la Ville de La Seyne contre Antonetti et consorts. - Vote
d'une somme à cet effet.
Taxe sur les spectacles en 1943. - Mandatement d'une
somme au profit de la Caisse du Bureau de Bienfaisance.
28 janvier 1944 - Vote d'un crédit supplémentaire à l'article 2 du chapitre
28.
Renouvellement du bail du presbytère pour une durée de
3, 6,, 9 années avec effet du 1er janvier 1944 moyennant
28 janvier 1944
une redevance annuelle.
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28 janvier 1944
28 janvier 1944

Fixation du prix du m³ de gaz pour le 4ème trimestre 1943.
Vote d'une somme à titre de contribution de la Ville dans
les dépenses du Bureau Universitaire.

Supplément familial de traitement prévu par la loi du 25
septembre 1943. - Fixation au 1st janvier 1944, du point de
28 janvier 1944
départ de l'attribution de ce supplément de traitement.
Stade scolaire de la Canourgue. - Expropriation des
terrains. - Règlement des indemnités d'expropriation aux
28 janvier 1944
propriétaires intéressés.
28 janvier 1944

Règlement des impôts dûs par la Commune pour l'année
1943. - Vote d'un crédit supplétif.

Frais de loyer et de chauffage des bureaux de la Recette
municipale. - Autorisation donnée au Receveur municipal
28 janvier 1944
de reverser dans la Caisse communale la somme par
l'État en sus du loyer.

28 janvier 1944

Annulation d'une taxe de voirie au bénéfice de monsieur
Pras Charles, propriétaire à La Seyne.

Institution d'un service de surveillance médicale dans les
collèges, cours secondaires, écoles primaires supérieures
et écoles pratiques (article 146 du décret du 29 juillet
28 janvier 1944
1939). - Répartition de la somme encaissée au titre de
cotisation des élèves.

28 janvier 1944

Rétribution du personnel affecté au Service des
Évacuations. - Vote d'une somme à cet effet.

Travaux d'entretien des bâtiments communaux, de la voirie
urbaine et rurale, du service des eaux, etc... Augmentation du montant du 4ème lot et autorisation
28 janvier 1944
donnée au Maire à passer un avenant avec monsieur
Cavallo, entrepreneur de plomberie.
Assurances chevaux-voitures. - 3ème avenant à la police n°
455958 pour la période du 1er janvier 1944 au 1er février
28 janvier 1944
1944.
Entretien des bâtiments communaux. - Travaux de
menuiserie. - 2ème avenant au marché de gré à gré du 21
28 janvier 1944
juillet 1943 à intervenir entre la Ville et monsieur
Bonauséa, adjudicataire.
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Travaux d'entretien des bâtiments communaux, écoles,
etc... - Augmentation du montant des travaux du 3ème lot. 28 janvier 1944 Serrurerie. - Autorisation donnée au Maire de passer un
avenant avec monsieur Rossi, entrepreneur de serrurerie.
Décret n° 2841 du 2 novembre 1943 portant application de
la loi n° 851 du 9 septembre 1942. - Demande présentée
par le Directeur de l'Union Régionale pour le Sud-Est en
28 janvier 1944 faveur de madame Arnaud Antoine, veuve d'un balayeur
municipal. - Ajournement de cette affaire pour être
soumise à l'avocat-conseil de la Ville.
Rectification d'une erreur matérielle qui s'est produite dans
la fixation du traitement du Secrétaire Général de la Mairie.
28 janvier 1944
- Vote d'une somme à cet effet.
28 janvier 1944

Assurance de la benne électrique. - Augmentation de la
prime.

Suppression de l'octroi. - Création de taxes locales. Lettre de monsieur le Directeur de l'Enregistrement. - Point
25 février 1944
de départ des taxes dont il s'agit.
25 février 1944

Ouverture de crédits supplémentaires au titre de dépenses
ayant une affectation spéciale.

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Adhésion à l'Union
des Bureaux de Bienfaisance et d'Aide Sociale de France.
25 février 1944
- Avis favorable du Conseil municipal.

25 février 1944

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Achat de rentes 3
% sur l'État. - Avis favorable du Conseil municipal.

Bureau de Bienfaisance de La Seyne. - Participation du
Bureau de Bienfaisance dans les dépenses d'Assistance
25 février 1944
dans la Commune. - Avis favorable du Conseil municipal.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Marsigliani
25 février 1944
épouse Gigli.

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

1D49

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
25 février 1944 à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommée Blanc Jérôme.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommée Claustre
25 février 1944
Claudius.
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Service des Eaux. - Fixation du prix de location de certains
compteurs. - Additif à la délibération du 26 novembre
25 février 1944
1942.
Service des Eaux. - Fourniture de compteurs à eau par la
Compagnie des Compteurs et matériel d'usine à gaz. - 2ème
25 février 1944 avenant au marché de gré à gré des 7 et 17 septembre
1934 pour la fourniture de ces compteurs.

25 février 1944

25 février 1944

Accident du travail résultant de faits de guerre. Règlement des prestations afférentes à la période
d'incapacité temporaire dont a été victime monsieur
Botturi, cantonnier à Saint-Mandrier.
Travaux d'entretien de la voirie urbaine et rurale. Autorisation donnée au Maire à passer et signer un 3ème
avenant au marché de gré à gré du 16 septembre 1943
avec monsieur Jaine, entrepreneur de Travaux Publics.

Assainissement. - Stations Élévatoires. - Avenant n° 8 au
marché de gré à gré en date du 31 mars 1938 intervenu
25 février 1944
entre la Ville et la Société Générale d'Épuration et
d'Assainissement.

25 février 1944

Salaires des employés auxiliaires temporaires des
collectivités locales. - Attribution d'une allocation
exceptionnelle égale à 4 % de la rémunération perçue
pendant l'année 1943.

Fournitures d'articles de bureau et d'imprimés. - Avenants
à passer aux marchés en date du 28 août et 30 juillet 1943
25 février 1944 conclus avec monsieur Hugonnet, papetier et la Société
Bon-Hugonnet, imprimeurs.
Service du nettoiement, des vidanges et transports divers.
- Locations de véhicules avec chauffeurs à monsieur
25 février 1944
Adrien Taxi.

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

Caisse des Écoles. - Situation financière de la Caisse des
Écoles au 31 décembre 1943 et budget additionnel de
l'exercice 1944. - Avis favorable du Conseil municipal.
Assistance Médicale Gratuite. - Relèvement du prix de
journée de pension des enfants confiés à madame Brunet,
directrice de la Villa « Simplicité » à Poisieu de Chozeau.
Avenant n° 3 à la Police-Loi n° 310 722 « La Zurich ». Accidents du travail.
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6 avril 1944

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le trimestre supplémentaire de l'exercice 1943.

1D49

6 avril 1944

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1944.

1D49

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

Reprise des concessions temporaires dans les cimetières.
- Suspension du droit de reprise de la commune jusqu'à la
fin des hostilités.
Médaille d'Honneur Communale. - Fixation de la condition
d'âge et des taux de l'allocation annuelle.
Attribution de l'indemnité de séparation aux agents
municipaux titulaires et auxiliaires qui ont à faire face aux
charges d'un double foyer.
Attribution de l'indemnité de bombardement à l'ensemble
du personnel municipal.
Bombardement du 11 mars 1944. - Délibération décidant
le paiement des frais d'obsèques des victimes et
demandant le remboursement de ces frais conformément
à l'article 17 de la loi n° 31 du 6 janvier 1944.
Défense Passive. - Installations diverses d'alertes. Règlement des sommes dûes aux Compagnies Réunies
de Gaz et d'Électricité (Usine de La Seyne).
Cimetière. - Construction de deux caveaux de dix places à
usage de dépositoire. Coût d'une somme.
Recouvrement de la taxe de 5 % sur l'éclairage et le
chauffage. - Fixation du nouveau taux de perception de la
taxe en conformité de l'arrêté ministériel du 1er janvier
1944. - Avenant avec les Compagnies Réunies de Gaz et
d'Électricité.
Location d'un garage à monsieur Guieu pour le logement
de la voiture municipale. Somme annuelle.
Personnel des Services Publics. - Fixation à 48 heures par
semaine la durée du Travail pour le personnel du
cimetière, des vidanges et des ordures.
Remboursement des frais d'imprimés avancés par la Ville
pour le compte du service départemental des réfugiés et
des évacués.
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6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

Incendie de l'École Martini. - Estimation des dégâts. Autorisation donnée au Percepteur municipal de faire
recette de la somme qui doit être versée par les assureurs.
Incendie de l'École Martini. - Vote d'une somme pour
règlement d'honoraires au « Cabinet Lecart », experts de
la Ville.
Percée Gutenberg et prolongement du Boulevard du 4
Septembre. - Approbation du projet de désaffectation
d'une somme pour le financement des travaux.
Frais d'administration des bois. - Vote d'un crédit
complémentaire pour frais de service et d'administration
des bois soumis au régime forestier.
Allocations familiales et salaire unique. - Acceptation de la
demande présentée au nom de madame Arnaud Antoine,
veuve d'un balayeur municipal.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
de madame Zanolo femme Sébiastiani à l'asile d'aliénés
de Pierrefeu.
Hôpital de La Seyne. - Fixation au 1er juillet 1943 de
l'allocation exceptionnelle à monsieur Luquet Charles. Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Allocation exceptionnelle de 4 % au
personnel auxiliaire. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Supplément familial de traitement
accordé au personnel secondaire avec effet au 1er janvier
1944. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Fixation du prix de journée pour
l'année 1944. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Objets trouvés sur les hospitaliers
décédés du 1er janvier au 31 décembre 1943. Autorisation donnée au Receveur de faire recette du
produit de cette vente.
Hôpital de La Seyne. - Annulation d'un titre de recette de
la somme relative aux frais de séjour de la malade Pierrou
Marie-Louise. - Avis favorable du Conseil municipal.
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6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

6 avril 1944

12 mai 1944

12 mai 1944

12 mai 1944

12 mai 1944

12 mai 1944

27 juillet 1944

27 juillet 1944

Hôpital de La Seyne. - Annulation de prise en charge de la
somme. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Admission en non-valeurs d'une
somme représentant les frais d'hospitalisation de monsieur
Garini Charles pour la période du 29 mai au 7 juin 1941. Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Demande d'une subvention à la
commune pour couvrir le déficit envisagé pour l'exercice
1944. - Application de la loi du 22 décembre 1940 et des
textes subséquents.
Ouverture d'un crédit provisionnel pour les dépenses
occasionnées à la Ville par les bombardements.
Adduction des Eaux de Carnoules. - Affaire Baptistin
Reymonenq, Oswald Mourlau et Paul Mourlau contre Ville
de La Seyne. - Autorisation donnée au Maire d'ester en
justice.
Distribution d'au. - Modification au tarif des gardes de nuit
à domicile effectuées par les fontainiers.
Travaux d'adduction d'eau de Carnoules. - Révision des
prix. - Autorisation donnée au Maire de signer un 2ème
avenant au marché des 1er et 4 février 1937 intervenu
entre la Ville de La Seyne et la Compagnie Générale des
Eaux.
Captage des Eaux de Carnoules. - Indemnités pour
occupation temporaire des terrains Ginouvès et Guizol.
Éclairage de secours pour salles d'opérations. Acquisition de deux appareils d'éclairage à la Maison
Besnard à Paris.
Hôpital de La Seyne. - Compte administratif de l'exercice
1943. - Avis favorable du Conseil municipal.
Hôpital de La Seyne. - Compte de gestion-matières
(gestion 1943) présenté par monsieur Lungari, directeuréconome. - Avis favorable du Conseil municipal.

Hôpital de La Seyne. - Prix de journée des malades
payants et des accidents du travail pendant l'année 1944. 27 juillet 1944
Avis favorable du Conseil municipal.

27 juillet 1944

Hôpital de La Seyne. - Fourniture du pain par messieurs
Paolino et Humido pendant l'année 1944. - Avis favorable
du Conseil municipal.
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27 juillet 1944

Hôpital de La Seyne. - Annulation de prise en charge. Avis favorable du Conseil municipal.

Hôpital de La Seyne. - Annulation de divers titres de
recettes comme faisant double emploi. - Avis favorable du
27 juillet 1944
Conseil municipal.
Vote d'une somme à titre de secours immédiat en faveur
de l'Hôpital de La Seyne. - Demande de subvention à l'État
sollicitée en conformité des disposition de la Loi du 22
27 juillet 1944 décembre 1940 modifiée par celles du 28 août 1941 et 31
décembre 1942 concernant l'aide aux collectivités locales
des régions atteintes par faits de guerre.

27 juillet 1944

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2ème trimestre 1944.

Vote d'une somme pour paiement d'honoraires et
remboursement de frais à maître Pierre Aguillon, Avocat
27 juillet 1944 de la Ville au Conseil d'État. - Recours formé par monsieur
Hugues Cléry contre l'arrêté municipal du 1er août 1938.

27 juillet 1944

Personnel municipal. - Nouvelles échelles de traitements. Modifications aux statuts.

Nouvelles échelles de traitement du personnel municipal
titulaire. - Autorisation demandée d'avoir un 3ème poste de
27 juillet 1944 chef de bureau ainsi qu'une échelle de traitement spéciale
pour l'agent technique, Chef du bureau d'études.

27 juillet 1944

27 juillet 1944

Rémunération du personnel des collectivités locales. Fixation des nouveaux salaires du personnel auxiliaire et
du personnel journalier de la Mairie.
Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1943).

Vente de la chair de deux chevaux des Écuries
Municipales. - Autorisation donnée au Receveur municipal
27 juillet 1944
de faire recette du produit de cette vente.
Classement de monsieur Chabaud Maurice, ouvrier
instructeur au Collège Martini, en 6ème classe. - Fixation de
27 juillet 1944
son traitement annuel (part de la Ville et vote d'un crédit
pour rappel de solde du 5 au 31 décembre 1943.

27 juillet 1944

Vote d'un crédit pour le règlement des dépenses de
transfert et d'installations téléphoniques diverses en 1943.
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27 juillet 1944

Budget de l'exercice 1943. - Vote d'une somme pour
régulariser divers crédits insuffisants.

Service des Eaux. - Admission en non-valeurs des
sommes restant dues au titre de fournitures d'eau, location
27 juillet 1944
de compteurs et frais de poursuites pour l'exercice 1942.

27 juillet 1944

27 juillet 1944

Location par la Ville des terrains dépendant du lais de mer
des Esplageolles. - Renouvellement des baux avec l'État.
Fournitures d'imprimés. - Avenant à passer au marché de
gré àgré du 30 juillet 1943 intervenu avec messieurs Bou
et Hugonnet, imprimeurs.

Aménagement de l'émissaire commun en abri de défense
passive. - Décision au sujet du financement des travaux et
27 juillet 1944
des fournitures.

27 juillet 1944

27 juillet 1944

Service d'incendie. - Vote d'un crédit au titre de
participation de la commune aux dépenses du service
départemental d'incendie (arrêté préfectoral du 7 janvier
1944).
Admission en non-valeurs d'une somme au titre de
location de terrains et immeubles communaux.

Indemnités journalières pour frais de mission au personnel
municipal appelé à se déplacer. - Application des
27 juillet 1944 dispositions de l'arrêté du 14 janvier 1944 de monsieur le
Secrétaire d'État à l'Économie nationale.
Personnel municipal titulaire. - Paiement des traitements et
des délégations de traitements dans le cas d'opérations
27 juillet 1944
militaires sur le territoire métropolitain.
Annulation d'une somme représentant les prises en charge
des redevances dûes par quatre propriétaires imposés à
27 juillet 1944 tort depuis le 1er janvier 1943, au service de l'enlèvement
des tinettes.
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1D49
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27 juillet 1944

Révision des prix de lignite et nomination de fournitures de
houille pour chauffage des bâtiments communaux.

1D49

27 juillet 1944

Paiement des différentes dépenses relatives aux
obsèques des victimes des divers bombardements.

1D49
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Remboursement des frais de mission à monsieur l'Adjoint
Daudé, monsieur le Conseiller Vourrou et à monsieur le 1er
27 juillet 1944
Adjoint Durbec. - Vote d'une somme à cet effet.

27 juillet 1944

Sinistrés et réfugiés. - Paiement des dépenses de
camionnage pour les déménagements des sinistrés et
réfugiés. - Remboursement des dépenses par l'État.

Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu de la nommée Aiguier Marie
27 juillet 1944
veuve Fouque.

27 juillet 1944

Vote d'un crédit pour règlement de deux quittances de
prorata d'assurances en faveur des Compagnies La
Foncières et La Métropole.

Injonction prononcée par la Cour des Comptes sur le
compte de gestion du Receveur municipal (exercice 1941 2ème partie, et exercice 1942 – 1ère partie). Désaffectation
27 juillet 1944 d'une somme représentant le reliquat de l'emprunt en vue
du règlement de la dette à la Compagnie Générale des
Eaux.
29 septembre Procès-verbal de l'installation de la Délégation municipale.
1944
5 octobre 1944
5 octobre 1944

Arrêté instituant dans la commune une délégation
municipale provisoire.
Désignation des diverses commissions municipales.
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1D49

1D49

1D49
1D49

Désignation de deux délégués de la Délégation municipale
à la Commission administrative de l'Hôpital.

1D49

Désignation de deux délégués de la Délégation municipale
5 octobre 1944
à la Commission du Bureau de Bienfaisance.

1D49

5 octobre 1944

Désignation de deux délégués de la Délégation municipale
à la Commission pour représenter la Ville de La Seyne au
5 octobre 1944
Syndicat Intercommunal de Toulon-La Seyne.

1D49

5 octobre 1944

Hôpital de La Seyne. - Avis de la Délégation municipale
sur les chapitres additionnels au budget de 1944.

1D49

5 octobre 1944

Hôpital de La Seyne. - Avis de la Délégation municipale
sur les comptes de gestion du Receveur.

1D49
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Vote d'une somme à titre d'avance immédiate en faveur de
l'Hôpital de La Seyne. - Demande de subvention à l'État
sollicitée en vertu des disposition de la loi du 28 décembre
5 octobre 1944 1940 modifiée par celles des 28 août 1941 et 31 décembre
1942 concernant l'aide aux collectivités locales des régions
atteintes par faits de guerre.
Personnel municipal. - Vote d'une allocation exceptionnelle
et d'une augmentation provisoire de traitements en
5 octobre 1944
application de l'arrêté n° 247 de monsieur le Conseiller
régional en date du 30 septembre 1944.
Personnel municipal. - Fixation des salaires provisoires du
Personnel journalier manuel de la Mairie (arrêté n° 156 de
5 octobre 1944
monsieur le Commissaire régional en date du 15
septembre 1944).
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à la rémunération du
personnel des collectivités locales. - Fixation des
5 octobre 1944
nouveaux salaires du personnel auxiliaire et du personnel
journalier de la Mairie.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au classement de monsieur
5 octobre 1944 Chabaud Maurice, ouvrier instructeur au collège Martini en
8ème classe et fixation de son traitement annuel.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au vote d'une somme pour
5 octobre 1944
régulariser devers crédits insuffisants.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à l'admission en non-valeurs
5 octobre 1944
d'une somme globale au titre de location de terrains et
immeubles communaux.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à la vente de la chair de deux
chevaux des Écuries municipales et autorisant le
5 octobre 1944
Percepteur municipal à faire recette du produit de cette
vente.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au remboursement des frais
5 octobre 1944
de mission à des membres de l'ancienne municipalité.
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Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au vote d'un crédit pour
règlement de deux quittances de prorata d'assurances en
5 octobre 1944
faveur des compagnies « La Foncière » et « La
Métropôle ».
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à l'admission en non-valeurs
des sommes restant dûes au titre de fournitures d'eau,
5 octobre 1944
location de compteurs et frais de poursuite pour l'année
1942.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à l'annulation d'une somme
représentant la prise en charge dûes par quatre
5 octobre 1944
propriétaires imposés à tort depuis le 1er juillet 1943. Enlèvement des tinettes.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à la location par la Ville des
5 octobre 1944
terrains dépendant du lais de mer des Espageolles. Renouvellement des baux avec l'État.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à la révision des prix du
5 octobre 1944
lignite et nomination de fournitures de houille pour le
chauffage des bâtiments communaux.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au paiement des dépenses
5 octobre 1944
de camionnage pour le déménagement des sinistré
réfugiés.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au paiement des différentes
5 octobre 1944 dépenses relatives aux obsèques des victimes des divers
bombardements.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente au paiement des traitements
5 octobre 1944 et des délégations de traitements dans le cas d'opérations
militaires sur le territoire métropolitain.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à la fixation des indemnités
5 octobre 1944 journalières pour frais de mission au personnel municipal
appelé à se déplacer.
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Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
le 27 juillet 1944 et afférente à une injonction prononcée
par la Cour des Comptes sur le compte de gestion du
Receveur municipal (exercice 1941 - 2ème partie, et
5 octobre 1944
exercice 1942 - 1ère partie). - Désaffectation d''une somme
représentant le reliquat de l'emprunt en vue du règlement
de la dette à la Compagnie Générale des Eaux.

5 octobre 1944

5 octobre 1944

5 octobre 1944

5 octobre 1944

Assurance-accident. - Remboursement de trop-perçu sur
polices et primes d'assurances.
Budget de 1944. - Régularisation de deux crédits
insuffisants pour faire face aux dépenses y afférentes. Vote d'une somme à cet effet.
Dénomination de certaines voies et places publiques. Adoption d'un proposition présentée par monsieur
Fraysse, membre de la Délégation municipale.
Rétablissement de la gratuité des Pompes Funèbres et
des fournitures scolaires dans la commune. - Adoption
d'une proposition présentée par monsieur Fraysse,
membre de la Délégation municipale.

Répartition des gadoues et vidanges aux cultivateurs et
jardiniers de la commune. - Adoption d'une proposition
5 octobre 1944 présentée par monsieur Fraysse, membre de la Délégation
municipale.
Règlement des frais d'entretien, de séjour et de traitement
à l'asile d'aliénés de Pierrefeu du nommé Lau Joseph
5 octobre 1944
Toussaint.
Adduction des Eaux de Carnoules à La Seyne. Règlement d'honoraires et remboursement de frais à
maître Le Bourgeois, Avocat de la Ville dans l'affaire
5 octobre 1944
Oswald Mourleau, Paul Mourleau et Baptistin Reymonenq
contre Ville de La Seyne. - Vote d'une somme à cet effet.
Renflouement des bateaux gisant dans le port de La
Seyne. - Ravitaillement des cantines. - Compte-rendu des
5 octobre 1944 démarches effectuées par monsieur Fraysse, membre de
la Délégation municipale.
Personnel municipal. - Nouvelles échelles de traitements. Modifications aux statuts. - Avis de la Délégation
5 octobre 1944
municipale sur une délibération en date du 27 juillet 1944.
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Personnel municipal. - Nouvelles échelles de traitements. Autorisation demandée d'avoir un troisième poste de chef
de bureau ainsi qu'une échelle de traitement spéciale pour
5 octobre 1944
l'agent technique chef de bureau. - Avis de la Délégation
municipale sur une délibération en date du 27 juillet 1944.

5 octobre 1944

Équipement au gaz de ville de l'ambulance automobile. Délibération de principe.

Municipalité. - Désignation d'un délégué permanent chargé
d'assurer l'expédition des affaires courantes. - Vote d'une
5 octobre 1944
indemnité mensuelle.
28 octobre 1944

Personnel municipal titulaire. - Relèvement du supplément
de traitement et de l'indemnité de résidence.

Retraités communaux de la Ville de La Seyne. Application en leur faveur, avec effet du 1er septembre
28 octobre 1944 1944, des dispositions de l'ordonnance portant relèvement
de l'indemnité spéciale temporaire.

28 octobre 1944

Complément de crédits. - Vote d'une somme pour
dépenses de l'exercice 1944.

Allocation pour entretien des bicyclettes. - Demande
d'augmentation présentée par les appariteurs communaux.
28 octobre 1944
- Fixation du montant de l'indemnité à une somme
annuelle.
Assurance-incendie. - Contrat avec la Compagnie Océan
pour la couverture d'une part de 5 % délaissée par la
28 octobre 1944
Compagnie « Providence ». - Autorisation donnée à
monsieur le Président de signer la police à intervenir.
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1D49

1D49

1D49

Dégrèvements pour occupation du domaine public. 28 octobre 1944 Adoption du rapport de monsieur le Percepteur municipal.

1D49

28 octobre 1944

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3ème trimestre 1944.

1D49

28 octobre 1944

Commission municipale. - Délégués de Saint-Mandrier,
Adjoints aux diverses commissions.

1D49

Hôpital de La Seyne. - Autorisation donnée au Receveur
de faire recette de la somme provenant d'un
28 octobre 1944
remboursement effectué par la gare de La Seyne.
28 octobre 1944

Hôpital de La Seyne. - Insuffisance de crédit. - Vote d'une
somme à cet effet.
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Union locale des Syndicats ouvriers de La Seyne. - CGT. Vote d'une subvention exceptionnelle et d'une allocation
28 octobre 1944
mensuelle.

28 octobre 1944

28 octobre 1944

Indemnités de logement à allouer aux instituteurs non
logés. - Fixation des nouveaux taux avec effet du 1er
octobre 1944.
Remboursement de frais à messieurs Vidal et
Campodonico, membres du Comité local de libération.

Dégrèvement de frais d'ouverture de tombeau en faveur
de monsieur Caralli Jacques. - Annulation d'une somme
28 octobre 1944
prise en charge par le Receveur municipal.
Programme de la Reconstitution d'urgence de la Ville de
La Seyne. - Adoption du rapport présenté par monsieur
28 octobre 1944
Mary, Adjoint aux travaux.

28 octobre 1944

Reprise du trafic des tramways sur le territoire de la
Commune. - Lettre à monsieur le Président de la
Délégation municipale de Toulon à ce sujet.

Demandes :
1° - De prolongation de délai pour le dépôt des dossiers
concernant la reconstruction des immeubles ;
28 octobre 1944
2° - D'installation d'un bureau de reconstruction à La
Seyne. - Adoption d'une motion présentée par messieurs
Fraysse, Peire Étienne et Peyre Alexandre.

28 octobre 1944

Travaux de déblaiement. - Vœu tardant à ce que les
moyens de machinisme soient mis en œuvre pour la
rénovation de la France. - Adoption d'une motion
présentée par messieurs Fraysse et Peyre Alexandre.

Revalorisation des petites retraites et des allocations aux
Vieux Travailleurs. - Adoption d'un proposition par
28 octobre 1944
messieurs Fraysse, Peire, Peyre et Campodonico.
28 octobre 1944

Suppression des colis aux internés. - Adoption d'une
proposition présentée par monsieur Fraysse.

Restitution du local appartenant à la Philharmonique « La
Seynoise ». - Adoption d'une proposition présentée par
28 octobre 1944
messieurs Fraysse et Peire Étienne, membres de la
Délégation municipale.
Indemnités aux « Plaisanciers » pour les dommages qu'ils
ont subis du fait de la perte de leurs navires. - Adoption
28 octobre 1944
d'une proposition présentée par monsieur Fraysse,
membres de la Délégation municipale.
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Réparation d'urgence au moins provisoires à diverses
routes et artères de la commune par le Service des Ponts
28 octobre 1944 et Chaussées. - Motion présentée par monsieur Fraysse,
membres de la Délégation municipale.
Comité Municipal d'Épuration. - Procès-verbal des
réunions des 7 et 9 octobre 1944. - Décisions concernant
28 octobre 1944
certains chefs de service et employés communaux.

28 octobre 1944

Salaire des membres du Comité local de libération. Application de l'arrêté n° 217 du 18 septembre 1944 de
monsieur le Commissaire Régional de la République à
Marseille.

Travaux de déminage des propriétés. - Ouverture d'un
crédit pour faire face au paiement de l'indemnité à verser à
28 octobre 1944 l'Autorité Militaire pour le prêt de cinquante prisonniers de
guerre.

28 octobre 1944

Complément de crédits. - Vote d'une somme pour
dépenses résultant de l'exercice 1943.

Virements de crédits. - Vote d'une somme supplémentaire
pour dépenses de chemins ruraux reconnus (exercice
28 octobre 1944 1943). Prélèvement de cette somme sur les fonds de la
vicinalité.
Virements de crédits. - Vote d'une somme pour dépenses
de l'exercice 1943 à prélever sur le chapitre 24, article 5. 28 octobre 1944
Fonds de chômage.
Avis de la Délégation municipale sur une délibération prise
par l'Ancien Conseil et relative au vote d'un crédit au titre
28 octobre 1944 de participation de la commune aux dépenses du service
départemental d'incendie.
25 novembre
1944
25 novembre
1944

25 novembre
1944

25 novembre
1944
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1D49

1D49

1D49
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Installation des délégués municipaux de la section de
Saint-Mandrier.

1D49

Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la révision liste électorale.

1D49

Personnel auxiliaire. - Vote de la double mensualité d'août
et application avec effet du 1er septembre 1944 du
nouveau barème de rémunération des auxiliaires (arrêté
commissarial n° 619 du 25 octobre 1944).
Personnel municipal. - Vœu relatif à la situation des
Secrétaires Généraux adjoints des villes de 20 000 à 40
000 habitants.
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25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944

Hôpital de La Seyne. - Rémunération du personnel. Fixation des traitements.

1D49

Hôpital de La Seyne. - Rémunération du personnel. Double mensualité d'août.
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Hôpital de La Seyne. - Relèvement du supplément
provisoire de traitement et de résidence.

1D49

Hôpital de La Seyne. - Régularisation de crédit reconnu
insuffisant.

1D49

Coupe de bois dans la forêt communale.
Fixation du loyer du bureau de monsieur le Percepteur
d'État.

25 novembre
1944

Adduction des Eaux de Carnoules à La Seyne. - Affaire
Mourlau Oswald et Mourleau Paul ainsi que Raymonenq
contre Ville de La Seyne.

25 novembre
1944

Indemnité de résidence. - Vote d'une somme pour rappel
dûe à madame Rives Louise, chef de bureau pour la
période du 22 novembre au 31 décembre 1943.

25 novembre
1944

Bombardement de la Ville de La Seyne. - Demande de
dégrèvement d'impôts dus par la commune pour les
immeubles sinistrés.

25 novembre
1944

25 novembre
1944

25 novembre
1944

25 novembre
1944

25 novembre
1944

Commission municipale de contrôle et d'études pour
l'électricité.
Travaux de reconstruction d'urgence. - Jugement de l'état
de délabrement des immeubles. - vœu présenté par
messieurs Peire Alexandre, Peyre Étienne, Fraysse et
Campodonico.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1944.
Personnel municipal. - Rectification d'une erreur dans la
détermination du traitement de mademoiselle Rouvier,
chef de bureau et vote d'une somme pour rappel de solde.
Vœu sollicitant la mise à l'étude du programme d'érection
d'un Grand Hôtel des Services Publics sur le quadrilatère
limité par le Quai Saturnin- Fabre, rue Hôtel de Vile et rue
Hoche.
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25 novembre
1944
25 novembre
1944

25 novembre
1944

Hôpital de La Seyne. - Vote d'une somme à titre d'avance
pour les frais de fonctionnement de l'Hôpital.
Vote d'une somme à titre d'avance immédiate pour les
travaux de 1ère urgence à l'Hôpital de La Seyne. Demande de subvention de l'État.
Fourniture d'un poste de charge automatique à la ville de
La Seyne. - Avenant n° 1 au marché du 18 octobre 1943
passé avec la Société « L'Éclairage des véhicules sur
rails ».

Fourniture de compteurs d'eau à la Ville par la Compagnie
pour la fabrication des compteurs et matériel d'usine à
25 novembre
gaz.
- 3ème avenant au marché de gré à gré en date des 7
1944
et 17 septembre 1944.

25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944
25 novembre
1944

Service du nettoiement de la Ville. - Révision des prix de
location des véhicules avec chauffeurs à l'entreprise
régionale d'assainissement Taxi.
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1D49

1D49

Compte de gestion du Receveur municipal. - Gestion 1943
(2ème partie). - Gestion 1944 (1ère partie).

1D49

Approbation des chapitres additionnels au budget primitif
de 1944.

1D49

Budget additionnel de l'exercice 1944. - Déficit. - Demande
de subvention à l'État.

1D49

25 novembre
1944

25 novembre
1944

Règlement des factures d'électricité des Compagnies
Réunies de Gaz et d'Électricité 3ème trimestre 1944. Révision du prix des KWH.

25 novembre
1944

1D49

Approbation du compte administratif du Maire (exercice
1943).

Règlement des factures d'électricité des 1er, 2ème et 3ème
trimestres 1944 aux Compagnies Réunies de Gaz et
d'Électricité. - Révision du prix des KWH.

25 novembre
1944

1D49

Hommages publics. - Dénomination Quai Gabriel-Peri Estienne d'Orvès. - Jacques Casanova.
Subvention en faveur de la commune de Lanester
(Morbihan). - Décision relative au mandatement de cette
subvention.
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Accident de travail par suite de faits de guerre. - Vote de
certaines dispositions préalables pour assurer le règlement
25 novembre
des indemnités et faire recette de la somme remboursée à
1944
la Ville.

25 novembre
1944

30 décembre
1944

30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944

Stade scolaire d'entraînement de la Canourgue. Paiement des sommes dûes aux petits propriétaires des
terrains expropriés pour l'édification de ce stade ainsi que
des intérêts dûs à la Hoirié Croce.
Avis de la Délégation municipale sur le budget primitif de
l'Hôpital de La Seyne pour l'exercice 1945. - Inscription
d'une subvention au budget communal afin de parer au
déficit prévu.

1D49

1D49

Caisse des Écoles. - Adoption de nouveaux statuts. - Avis
favorable du Conseil municipal.

1D49

Caisse des Écoles. - Budget primitif pour l'exercice 1945. Avis favorable de la Délégation.

1D49

Personnel municipal. - Vœu relatif à l'amélioration de la
situation des fonctionnaires et agents communaux.

1D49

Section de Saint-Mandrier. - Demande de transformation
de l'agence postale en bureau de 6ème classe.

1D49

Régime de retraite et d'assurances des employés
municipaux de La Seyne. - Modifications demandées par
l'Autorité Supérieure.

30 décembre
1944

Défense Passive. - Rapport de monsieur le Conseiller
Reynaud au sujet des abris et des responsabilités de la
Municipalité précédente concernant leur construction.

30 décembre
1944

1D49

Caisse des Écoles. - Installation de nouveaux membres du
Comité-Directeur.

30 décembre
1944

30 décembre
1944

1D49

Institution d'une taxe provisoire de détresse de 0,40 fr par
mètre cube de gaz vendu en basse pression. - Réserves
formulées par la délégation municipales pour l'application
de la taxe.
Collège Martini. - Vote d'un crédit pour permettre la
rémunération des heures supplémentaires effectuées par
le personnel auxiliaire qui apporte son aide sous forme de
leçons de mathématiques à plusieurs anciens élèves de
l'école qui suivent le programme de la classe de secondemoderne.
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1D49

1D49

1D49

1D49

Délibérations de 1926 à 1945

Répartition du droit des pauvres entre le bureau de
Bienfaisance et l'hôpital de la Seyne. - proposition de Mr le
conseiller Fraysse.
30 décembre Parrainage d'une section du 25° B.C.A de Barcelonnette.
30 décembre
1944
1944
30 décembre
1944

30 décembre
1944

30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944
30 décembre
1944

Service vicinal. - Budget de l'exercice 1945.
Exploitation d'une coupe de bois dans la forêt communale
de la seyne. - Autorisation donnée au Président de la
délégation municipale de conclure à cet effet, un marché
de gré à gré avec Mr Pons, exploitant forestier à St-Cyr.
Hôpital de La Seyne. - Autorisation donnée au Receveur
de l'établissement de prélever les dépenses du personnel
sur la subvention votée par la commune.
Hôpital de La Seyne. - Nouveaux salaires du personnel
auxiliaire, avis favorable du Conseil municipal.
Approbation du budget primitif de l'exercice 1945.
Délibération portant vote d'une imposition extraordinaire
pour subvenir en partie àl'insuffisance des revenus
ordinaires – Exercice 1945.
Budget primitif de l'exercice 1945. - Déficit, demande de
subvention d'égale comme à l'Etat.
Délibération demandant que diverses taxes autorisées au
profit de la ville soient incorporées dans les rôles des
contributions directes et recouvrées par le Percepteur.

1D49
1D49
1D49

1D49

1D49

1D49
1D49

1D49

1D49

1D49

Minimum de loyer et abattement par personne à charge
pour l'année 1945.

1D49

26 janvier 1945

Hôpital de La Seyne. - Vote de la double mensualité d'août
aux gens de journée.

1D49

26 janvier 1945

Allocation du double mois d'août au personnel journalier
des bureaux de la mairie.

1D49

30 décembre
1944

26 janvier 1945

26 janvier 1945

Assistance aux femmes en couches. - Proposition du
Conseil municipal pour la fixation du nouveau taux des
allocations journalières – Décret du 8 novembre 1944.
Fonctionnaires municipaux. - Paiement pour indemnité
pour difficultés d'existence.
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1D49

1D49

Délibérations de 1926 à 1945

Fourniture de compteurs d'eau à la Ville par la Compagnie
pour la fabrication des compteurs et matériel d'usine à
26 janvier 1945
gaz. - 3ème et 4ème avenants au marché de gré à gré en
date des 7 et 17 septembre 1934.
Assurance – incendie. - Règlement de deux quittances de
primes d'assurances aux compagnies « La Foncière » et
26 janvier 1945
« La Confiance », vote d'une somme globale à cet effet.

1D49

1D49

26 janvier 1945

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4ème trimestre 1944.

1D49

26 janvier 1945

Enseignement technique. - Augmentation de l'indemnité
allouée aux ouvriers instructeurs.

1D49

Autorisation du paiement du solde de la 1ème benne
électrique soit 26 205 fr sur le budget de 1944 à la société
26 janvier 1945
Sovel.
Route nationale N°559. - Réfection de tranchées faites par
le service de l'assainissement, autorisation donnée au
26 janvier 1945
Président de signer le marché de gré à gré à intervenir
avec Mr Jaine Louis.
Chemin départemental N°18. - Remise en état de la
chaussée, vote d'une somme à titre de fonds de concours
26 janvier 1945
de la ville.

1D49

1D49

1D49

26 janvier 1945

Vente du camion-benne « Matford » type V3. - Acceptation
de l'offre de Mr Igual.

1D49

26 janvier 1945

Travaux de voirie. - Projet de marché à intervenir avec
l'entreprise Jauie.

1D49

26 janvier 1945

Service du nettoiement. - Relévement de l'indemnité
annuelle accordée au contremaître-chef du service pour
les heures supplémentaires.

1D49

Désignation des membres des Commissions municipales.
26 janvier 1945 - 1° : de reclassement, 2 : de réorganisation du personnel

26 janvier 1945

communal.
Personnel municipal. - Augmentation de salaires
provisoires du personnel journalier de la voirie et du
cimetière.

Location de différents immeubles ou parties d'immeubles
pour le relogement de certains services municipaux ou
26 janvier 1945
publics.
26 janvier 1945

Paiement des frais de contrôle municipal des distributions
d'énergie électrique.
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1D49

1D49

1D49

1D49

Délibérations de 1926 à 1945
26 janvier 1945

Service départemental d'incendie. - Organisation du centre
de la seyne.

Approbation de 7 procès-verbaux d'estimation de coupes
établi par l'administration des eaux et forêts (exercice
26 janvier 1945
1943).

26 janvier 1945

21 mars 1945
21 mars 1945
21 mars 1945
21 mars 1945
21 mars 1945

21 mars 1945

Liquidation de la pension annuelle et viagère de Mme
Ciarlo Joséphine, veuve de Mr Poggio Virgile, chef de
bureau principal de la mairie, en retraite.
Hôpital de La Seyne. - Délibération fixant le tarif pour
pansements urgents.
Hôpital de La Seyne. - Annulation de titres derecettes.
Hôpital de La Seyne. - Service de radiographie,
relèvement dudit tarif.
Hôpital de La Seyne. - Admission en non-valeurs.
Rétribution des heures supplémentaires effectuées par le
personnel municipal.
Contribution de la ville dans les dépenses de
fonctionnement du centre local du bureau universitaire de
statistique. - Vote d'une somme à cet effet.

1D49

1D49

1D49

1D49
1D49
1D49
1D49
1D49

1D49

21 mars 1945

Association des maires de France. - Adhésion de la ville à
cette association, vote d'une somme comme cotisation
pour 1945.
Bureau de Bienfaisance. - Compte administratif de
l'exercice 1943.

21 mars 1945

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur le compte
de gestion du Receveur.

1D49

21 mars 1945

Bureau de Bienfaisance. - Avis du Conseil sur les
chapitres additionnels au budget de 1944.

1D49

21 mars 1945

Bureau de Bienfaisance. - Approbation du budget de
l'exercice 1945.

1D49

21 mars 1945

21 mars 1945

21 mars 1945

Application aux employés municipaux mobilisés des
dispositions du décret du 1er septembre 1939, paiement
d'une indemnité mensuelle.
Vote d'un crédit destiné à l'octroi de secours spéciaux aux
familles nécessiteuses des journaliers municipaux
mobilisés.
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1D49

1D49

1D49

1D49

Délibérations de 1926 à 1945

21 mars 1945

Rachat de la concession du réseau de distribution d'eau
de la commune. - Adoption du rapport de Mr le 1er adjoint.

1D49

21 mars 1945

Annexe au programme de reconstitution d'urgence de la
ville. - Adoption du rapport de Mr le 1er adjoint Mary.

1D49

Location d'une partie de l'immeuble Ghibaudo pour le
fonctionnement de 2 classes à l'école des Sablettes. - vote
21 mars 1945
d'une somme pour l'occupation de 2 pièces du 2/11/43 au
2/11/44.
Vente des vidanges et balayures. - Réduction d'un titre de
21 mars 1945
recettes.

1D49

1D49

21 mars 1945

Assurances. - Litige pour le cheval KIKI, paiement d'une
prime à la compagnie « La Providence ».

1D49

21 mars 1945

Vote d'une somme à titre de subvention en faveur du club
local des auberges de la Jeunesse.

1D49

21 mars 1945

Bureau municipal d'Hygiène. - Analyse des eaux
d'alimentation, fixation du tarif à appliquer.

1D49

21 mars 1945

Bibliothèque minicipale populaire. - Réorganisation,
nomination de la Commission administrative.

1D49

21 mars 1945

Frais d'obsèques du fossoyeur Maricaille Jules. - Vote de
la dépense et d'un secours à la famille.

1D49

21 mars 1945

Enfance abandonnée. - Vote d'une subvention à l'asile
Barthelon.

1D49

21 mars 1945

18 Avril 1945

18 Avril 1945

18 Avril 1945

Cimetières de la Seyne et St-Mandrier. - Relèvement des
prix de concessions de terrain, fixation du nouveau tarif
des divers travaux à exécuter pour les particuliers dans
l'intérieur des cimetières précités.
Hôpital de la Seyne. -Avis du conseil sur diverses
délibérations prises par la commission administrative.
Création de centres d’accueil pour les internés et déportés
politiques dans le département du VAR. - Lettre du
président des centres d’entr'aide sollicitant un don de la
ville pour cette création.
Règlement des frais de séjour et de traitement de la
malade APFFEL Baptistine épouse MALGOUYRES Paul
internée à l'asile d'aliénés de PIERREFEU. Demande de
participation sollicité par M. MALGOUYRES.
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1D49

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
18 Avril 1945

Indemnité spéciale temporaire aux retraites. - Application
des dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1945.

1D50

18 Avril 1945

Location de la villa « Bensco ». - Rapport du directeur des
services techniques.

1D50

18 Avril 1945

Examen des demandes d'agrément pour les travaux de
réparation et de reconstruction d'immeubles.

1D50

18 Avril 1945

Ordonnance du 6 janvier 1945 relative à la réforme des
traitements.

1D50

18 Avril 1945

Cours professionnels. - Demande de relèvement
d'indemnités.

1D50

18 Avril 1945
18 Avril 1945

18 Avril 1945
18 Avril 1945
18 Avril 1945

18 Avril 1945

18 Avril 1945

18 Avril 1945

17 Mai 1945
17 Mai 1945
17 Mai 1945
17 Mai 1945
8 Juin 1945

Prime pour travaux insalubres.
Demandes de modifications de l'art. 3 du bail de La Poste.
Acquisition par l’Etat de l'hôtel des Postes. - Décision de
principe.
Projet d'avenant au bail du château Verlaque.
Demande d’indemnité de bicyclette pour les fontainiers
Congrès des localités sinistrés. - Vœu en faveur de la
réparation intégrale des dommages subis par suite de la
guerre.
Modification à la délibération du 30 décembre 1945. ( Régime de retraites et d'assurances de personnel
municipal).
2eme camion électrique SOVEL .Fourniture : avenant à
passer au marché de gré a gré en date des 10 et 20
novembre 1943.
Procès verbal de l'installation du Conseil municipal et de
l'élection d'un Maire et de ces cinq adjoints.
Désignation des diverses nominations municipales.
Désignation des diverses commissions municipales.
Création de deux postes supplémentaires d'adjoints.
Hôpital de la Seyne. - avis du conseil sur deux
délibérations prises par la commission administrative.
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1D50
1D50

1D50
1D50
1D50

1D50

1D50

1D50

1D50
1D50
1D50
1D50
1D50

Délibérations de 1926 à 1945

Caisse des écoles. - Budget additionnel de l'exercice 1945.
1D50

8 Juin 1945

8 Juin 1945

règlement des frais de séjour, d'entretien et de traitement
de malades à l'asile d'aliénés de PIERREFEU .

1D50

8 Juin 1945

Paiement de factures présentées tardivement (exercice
1943) par la société LUCIARDI & ETENNE.

1D50

8 Juin 1945

8 Juin 1945

Droit de place. - Autorisation à donner au percepteur
municipal d'encaisser une somme de 3.895 francs perçue
au titre de l'exercice 1944.
Régularisation de crédit insuffisants. - Vote de crédits
complémentaires.(Financement des assurances sociales
et de l'allocation aux vieux travailleurs).

1D50

1D50

8 Juin 1945

État des sommes proposées comme irrécouvrables sur le
budget communal.

1D50

8 Juin 1945

Assurance- incendie. - Autorisation a donner au Maire de
signer un quatrième avenant à la police collective.

1D50

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

Collège technique. - Révision du traitement de M.
CHABAUD Maurice ouvrier-instructeur dans cet
établissement scolaire.
Personnel municipal. Paiement des allocation familiales
dues a la veuve du cantonnier-fossoyeur MARECAILLE .
Personnel municipal. - Paiement d'indemnité dite « congé
de libération » aux journaliers municipaux prisonniers
rapatriés.
Indemnité différentielle en faveur du personnel auxiliaire
mobilisé.
Personnel municipal. - Alignement des salaires du
personnel auxiliaire féminin sur ceux du personnel
auxiliaire masculin.
Retraites communales. - Pension de réversibilité sollicitée
par la Vve de feu M.GARRO Pierre, surveillant aux travaux
communaux.
Commission communale des impôt directs. - Liste de
présentation des candidats aux fonctions de commissaires
titulaires et commissaires suppléants.
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1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

Commissions paritaires compétentes pour statuer sur les
contestations entre bailleurs et preneurs de baux à ferme.
- propositions de l'assemblée communale pour la
formation de la commission cantonale et d'arrondissement.

Projet de vœu formulé par la commission communale de la
production agricole en vue de faire bénéficier de la prime
les agriculteurs qui n’ont pu livrer la totalité de leur
imposition en pomme de terre au Ravitaillement général
du Var.
Projet d'extension de la gare de la Seyne au sud de la voie
ferrée. - Protestation de la commission communale de la
production agricole sur ce projet, adressée au Conseil
municipal.
Équipement du 2eme camion électrique « SOVEL ». Autorisation a donner au maire de signer un marché de
gré a gré, avec les STE TUDOR pour la fourniture d'une
batterie d’accumulateurs.
Demande de transformation de l'agence postale de SaintMandrier en bureau de 6e classe. - Engagement à prendre
par la commune.
Bureau de bienfaisance. - Pièces budgétaires.
Personnel municipal. - Attribution prime d'habillement
objections du préfet. Prime pour travaux insalubres et
pénible service nettoiement et du cimetière.

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

8 Juin 1945

Personnel municipal. - Augmentation des salaires des
balayeurs.

1D50

8 Juin 1945

Personnel municipal. - Vote d'un accompte unique de
300fr au personnel auxiliaires.

1D50

8 Juin 1945

Contrôle des régies municipales -Transport de l'indemnité
au nom de M. PROVENCAL.

1D50

8 Juin 1945
8 Juin 1945
8 Juin 1945
8 Juin 1945

Incendie de forêt. - Vote d'une indemnité de 200F.
Gaz. - Fixation du prix du m3 de gaz pour le 2em trimestre.
Service de nettoiement. - Marché avec l'entreprise Taxi.
Admission en non-valeurs location hors ligne loué a Mme
Ve GIRAUDO.
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1D50
1D50
1D50
1D50

Délibérations de 1926 à 1945

8 Juin 1945

Location d'une partie de la villa LORO pour le relogement
des services de la comptabilité et de la recette.

1D50

8 Juin 1945

Désignation des délégués du Conseil municipal en vue de
la réunion de la liste électorale.

1D50

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

8 Juin 1945

Service incendie. - Rapport du chef des corps des
sapeurs-pompiers concernant la mise au point de
l'organisation du service incendie de la Seyne .
Convention à intervenir avec la société civile BONNET et
Cie. - Ingénieurs Conseils pour l’exécution du programme
des « Grands Travaux ».
Construction par éléments préfabriqués démontables en
béton armé (procédé Summer). Rapport de M. l'adjoint
délégué aux travaux et de la Société Civile BONNET et
Cie.
Rationnement. - Motion présenté par M. l'adjoint délégué
au ravitaillement contre la suppression du vin à la
population pendant la 1er semaine de Juin. Imposition en
œufs faite à la commune.
Imposition en œufs faite à la commune.

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

23 Juin 1945

Syndicat intercommunal de la côte Varoise. - Désignation
des deux délégués de l'administration.

1D50

23 Juin 1945

Vote de crédits complémentaires pour solder le contingent
de 1943 de l'assistance médicale gratuite.

1D50

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

Fêtes locale et nationale. - Vote des crédits nécessaires
pour l'organisation de ces fêtes à la Seyne et à Saint
Mandrier.
École Martini. - Augmentation du traitement de
M.CHABAUD Maurice ouvrier -instructeur au collège
Technique .
Paiement de secours d’extrême urgence aux familles
nécessiteuses des journaliers municipaux mobilisés. Réponse aux observations de M. le Préfet.
Droits de place, d'étalage et taxes d’abattage, de visite et
de pesage. - Révision générale des tarifs.
Locaux scolaires. - Location d'une partie de l'immeuble
MOTTAZ route de BALAGUIER pour le relogement d'une
classe de l'école François DURAND.
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1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

23 Juin 1945

Indemnité aux Maire et Adjoints pour frais de fonctions. Vote des crédits nécessaires.
Lettre de la fédération nationale des sinistrés victimes des
bombardements et faits de guerre invitant la municipalité à
assister à son premier congrès qui se tiendra les 1er et 3
Juillet 1945 à IVRY S/SEINE.
Travaux d'assainissement. - Avenant n°5 au marché de la
société des Grands travaux en béton armé.
Règlement des frais de séjour,d'entretien et de traitement
de M. RENUCCI Antoine, à l'asile d’aliénés de
PIERREFEU.
Virement de crédit. - Prélèvement d'une somme de
186.000Frs du budget pour permettre le paiement des
salaires du personnel de service aux écoles.
Délibération hors séance. - Catastrophe de l’Émissaire
commun (11 Juillet 1944).
Délibération hors séance. - Motion du comité d'accueil de
la Seyne relative à tous les volontaires français ou
étrangers ayant travaillés en Allemagne.

Avis favorable à 9 délibérations prises par la commission
11 Juillet 1945
administrative de l’hôpital de la Seyne.
11 Juillet 1945

11 Juillet 1945

Vote d'un acompte de 400.000 francs sur la subvention
allouée par la ville à l'hôpital de la Seyne.
Désigné M.M. MEUNIER Louis, ISSALENE Georges,
BARSE Jean, pour faire partie du conseil de
perfectionnement du collège technique Martini .

Conformément aux dispositions de la circulaire
ministérielle du 16 mai 1945,vote les nouvelles échelles de
11 Juillet 1945
traitement du personnel titulaire communal.
En application des circulaires préfectorales des 2 juin et 6
juillet 1945, fixe la nouvelles rémunération des employés
11 Juillet 1945
communaux auxiliaires.
11 Juillet 1945

Taxe locale sur les ventes au détail et prestations de
service à 1,50%.
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1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945

Règlement du loyer de l'appartement situé dans
l'immeuble MASSELO Jean du 1er Juillet 1944 au 31 août
1944, ce local servant d’entrepôt pour le matériel
11 Juillet 1945
électrique cédé par la Marine au service local de la
Défense passive.

11 Juillet 1945
11 Juillet 1945

Vote la création d'une taxe de 50Fr par permis de chasse.
Reboisement et repeuplement de la foret communale.

Désignation de deux délègues du Conseil municipal à la
commission administrative de l’hôpital de la Seyne : Mme
11 Juillet 1945
HUBERT Marie et Mme VINCENT Louise.
Voté une somme de 49.605 francs pour le règlement des
dépenses occasionnées par les opérations d'échange des
11 Juillet 1945
billets de banque.
11 Juillet 1945

Demande de remboursement part l’Etat des dites
dépenses.

Congrès de la fédération Nationales des sinistrés ,victimes
des bombardements et faits de guerre. - Compte rendu de
11 Juillet 1945
mission de M. le 1er adjoint MARY.

1D50

1D50
1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Remboursement à M. l'adjoint MARY de ses frais de
11 Juillet 1945 voyage et de séjour occasionnes par sa mission à PARIS.

1D50

11 Juillet 1945

Admission d'un délégué du syndicat des employés et
salariés communaux.

1D50

11 Juillet 1945

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
commission administrative du bureau de bienfaisance.

1D50

7 Août 1945

7 Août 1945

7 Août 1945

7 Août 1945

Règlement du loyer de l'hôtel des Postes.
Assurance de la benne électrique. - Majoration de prime
d'assurance en application de l’arrête ministériel du 16
Décembre 1942.
Surtaxe additionnelle à la taxe sur les transactions
réalisées par les débits de boissons pourvus de la licence
de plein exercice. - Fixation du taux à appliquer.
Procès verbal d'estimation de coupes de bois délivrées en
nature. - Avis du Conseil municipal.
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1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
7 Août 1945

Situation financières de la ville. - Régularisation de crédits
reconnus insuffisants.

1D50

Dératisation de la Ville.
1D50

7 Août 1945

7 Août 1945

7 Août 1945

Demande de création de deux classes de plein exercice
préparatoires au baccalauréat au collège Moderne Martini.
Remplacement du mobilier communal détruits par faits de
guerre. - Autorisation donnée au Maire de demander an
crédit national une avance de 10.450.00 F.

1D50

1D50

7 Août 1945

Hôpital de la Seyne. - Approbation des chapitres
additionnels de l’exercice 1945.

1D50

7 Août 1945

Service de balayage et enlèvement des gadoues a SaintMandrier.

1D50

7 Août 1945

Contrôles des régies municipales. - Transfert de
l'indemnité au nom de M PROVENCAL.

1D50

7 Août 1945

Projet d'acquisition par la ville de la propriété de Mme
veuve GASSIER ,quartier MAR VIVO. - Demande de
priorité d'achat.

1D50

7 Août 1945

Achat d'une voiture automobile pour les besoins des divers
services municipaux.

1D50

7 Août 1945

Hommage public. - Dénomination d'une avenue et d'une
place publique dans la section de Saint-Mandrier.

1D50

7 Août 1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945

Syndicat intercommunal des eaux de l' Ouest-Varois.

1D50

Hôpital de la Seyne S/MER - Avis sur deux délibération de
la commission administrative.

1D50

Demande de subvention. - Érection d'un monument de la
paix à offrir aux Etat-Unis.

1D50

Transformation de l’école de filles « Curie » en Collège
Moderne.

1D50

Frais de délivrance de cartes interzone pour les actes de
l’état-civil. - Décision à prendre au sujet du stock restant
pris en charge par le Percepteur Municipal.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2° trimestre 1945.
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1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945

8 Septembre
1945

8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945

Assurance responsabilité civile. - Majoration de la prime :
avenant à passer à la police BI 495 avec la CIE
d'assurances « LA FORTUNE ».
Personnel communal. - Application de la circulaire
ministérielle N°626 DU 2 août 1945.
Demande d'une avance de trésorerie.

1D50

1D50
1D50

Revendications du personnel. Position de l' administration
municipale.

1D50

Délibération protestant contre certaines mesures prises
par l'autorité supérieure en matière de ravitaillement.

1D50

Association des Maires de France. - Adhésion de la
commune.

1D50

Expropriation des terrains : FRAYSSE et MORIGNY situés
dans la section de Saint-Mandrier.

1D50

Expropriation des terrains : VEZZANI -ROUSTAN -OTT
et BROCARD constructions d'écoles provisoire.

1D50

Service de nettoiement et des vidanges. - Achat de deux
camionnettes électriques. " Marque CODER "

1D50

Achat de deux postes de charge pour les camions
électriques « CODER ». - Vote d'un crédit de 100.000 Fr.

1D50

Propriétés GASSIER à Mar-Vivo. - Demande
d'expropriation en vue de la création d'un centre de repos.

1D50

Création d'un bureau de poste de 6eme catégorie à SaintMandrier. - Demande d'expropriation de l’immeuble
BERNARD à cet effet.
Caisse des écoles. - Fixation des cotisations à verser par
les élèves.
Organisation des bals dans la grande salle de la bourse du
travail. - Fixation de la redevance à verser a la caisse du
comité des fêtes locales.

1D50

1D50

1D50

Bibliothèque municipale. - Règlement fixant les modalités
de fonctionnement.

1D50

Régularisation de divers crédits reconnus insuffisants
(exercice 1945).

1D50
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Délibérations de 1926 à 1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
8 Septembre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945
13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945
13 Octobre
1945

Remboursement de frais de déplacement à PARIS, de M.
GARNIER Louis, conseiller municipal.
Répression des infractions à la législation économique.
Comblement du port de la Seyne.
Retraités communaux – Attribution d'une indemnité
spéciale temporaire par application de l'ordonnance 45-14
du 6 Janvier 1945.
Frais de fonctions aux adjoints. - Répartition de l'indemnité
Surtaxe additionnelle à la taxe sur les transactions
réalisées par les débits de boissons. - Observations du
préfet.
Chemin V.O.5. - Demande formulée par la société des
chantiers maritimes du midi à BALAGUIER en vue
d'obtenir l'autorisation de traverser ce chemin par une voie
Decauville .
Collège Martini. - Augmentation du traitement de M
CHABAUD Maurice ouvrier-instructeur à compter du 1er
Juin 1945.
Campagne de récupération des textiles. - Remboursement
des frais engagés par la commune.
Réquisition de la villa « LE CROUTON » appartenant à
M.DUBOIS pour servir d'annexe à l'école du château
Verlaque , pendant la période du 26 Octobre 1943 au 15
Mars 1944 : fixation de l'indemnité locative.
Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne.
1° - achat de Terrain à M. JUVENAL Paul pour l'installation
de la conduite d'amenée.
2° - Achat de terrain à M. AMIC Antoine et Mme AMIC née
BERENGER Angèle, pour l'installation de la conduite
d'amenée.
3° - Achat de terrain à M.M. Émile CAILLAT et Gustave
GASQUET pour la construction du réservoir brise-charge.
Frais de nourriture des prisonniers de guerre allemands
employés au service du nettoiement. - vote d'un crédit de
100.000 Francs à cet effet.
Surveillance de la santé des allemands employés par la
ville. Vote d'un crédit prévisionnel de 20.000Fr.
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1D50
1D50
1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3e trimestre de l'exercice 1945.

1D50

Compte administratif du Maire.

1D50

Compte de gestion du receveur Municipal.
Budget supplémentaire de l'exercice 1945.

1D50

Demande d'une avance de Trésorerie et d'une subvention
d'équilibre.
Personnel Municipal auxiliaire payé au salaire horaire. Application en sa faveur des dispositions de la circulaire
ministérielle du 6 Juin 1945.
Hôpital de la Seyne. - Frais de fonctionnement de
l’établissement. - Emploi du reliquat de la somme de
55.814 francs provenant de la subvention de 200.000 Fs
votée par le Conseil municipal dans sa séance du 25
Novembre 1944.
Hôpital de la Seyne. - Avis du Conseil municipal sur deux
délibérations prises par la commission administrative.

13 Octobre
1945

Bureau de bienfaisance. - Impôt sur les spectacles :
demande de versements pour 1945 d'une somme de
300.000 francs formulée par la commission administrative.

13 Octobre
1945

Inspection médicale des écoles. - règlement des
honoraires aux médecins et aux assistantes sociales pour
l'année scolaire 1944-1945.

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

13 Octobre
1945

1D50

Service du nettoiement. - Marché de gré à gré à passer
avec la société « LA FOURRAGERE » pour fourniture de
foin, paille, son, etc... pour la nourriture des chevaux des
écuries municipales.
Assurance responsabilité civile. - Avenant aux police
B.1494 et B 1496 avec la Cie « LA FORTUNE ».
Collège moderne et technique Martini. - Réouverture de la
classe de seconde moderne : demande d'augmentation du
tarif horaire de rétribution du professeur de chant.

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Demandes de sursis d'incorporation.
1D50
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Délibérations de 1926 à 1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945
13 Octobre
1945

Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne.
1D50

Conseil des prud'hommes de Toulon. - Confection des
listes électorales pour 1945. Désignation des délègues
patron et ouvriers.
Budget de l’exercice 1945. - Regularisation de divers
crédits reconnus insuffisants.
Association des Maires de France. - 30e congrès National.

13 Octobre
1945

Instruction primaire. - Demande de création de nouveaux
postes d'instituteurs pour les écoles des plaines et au
quartier Berthe.

2 Novembre
1945

Hôpital de la Seyne S/MER. - Avis sur une délibération de
la commission administrative. Réduction d'un titre de
recette.

2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945

2 Novembre
1945

2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945

Augmentation du traitement de M.CHABAUD Maurice,
ouvrier-instructeur de l'école Martini .
Budget de l’exercice 1945.Virement de crédits.
Prestations familiales. - Vote d'une somme de 40.421 Fr à
titre de part contributive de la ville au fonds National de
compensation.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1945.
Personnel journalier. - Augmentation des salaires.
Collège Moderne et technique Martini :
Paiement de l'indemnité alloué au personnel enseignant
aux cours professionnels.
Paiement de l'indemnité alloué au professeur du collège
Martini .
Interdiction à M. POL GAILLARD : pompage dans le puit
communal des moulières.
Fourniture d'imprimés nécessaires aux divers services
municipaux. - Marché avec M BON ET M HUGONNET,
imprimeurs de la Seyne.
Aménagement du stade scolaire d’entraînement de la
Canourgue.
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1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50
1D50

1D50

1D50
1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945
2 Novembre
1945

Travaux d'entretien de plomberie et zinguerie des
bâtiments communaux. Marché avec M.CAVALLO,
plombier de la Seyne .
Réfection des chaussées après tranchées.

1D50

Aménagement au terrain scolaire d’entraînement et de
jeux.

1D50

Budget de crédit 1945. - Paiement de l'indemnité du
bibliothécaire, virement de crédit.

1D50

Dératisation de la commune.

1D50

Achat des camions électriques CODER : autorisation à
donner au Maire de payer la dépense.

1D50

Service de nettoiement de la Ville. - Achat d'un cheval.

2 Novembre
1945

Achat de deux camions électriques (à benne et à citerne).

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945
27 Novembre
1945
27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

1D50

Remise en état du chemin départemental N°18 dans la
traverse de Saint-Mandrier.

2 Novembre
1945

27 Novembre
1945

1D50

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur six délibérations
prises par la commission administrative.
Incendie de l'école Martini. - Paiement d'honoraires au
cabinet LECART.
Fixation du traitement de M. CHABAUD Maurice, ouvrierinstructeur à l'école Martini.
Allocation familiales. Remboursement des sommes
perçues par le secrétaire de l'U.L.
Bibliothèque Municipale. - dommages de guerre 1945. Demande de subvention à la reconstruction.
Application de l'ordonnance du 11 Octobre 1945 relative
au logement. - Création d'un service municipal du
logement.
Professeur de musique.Fixation des tarifs de rétribution
suivant barême préfectoral.
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1D50
1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

Recrutement du personnel municipal. - Application de
l'ordonnance N°45- 1283 du 15 Juin 1945, relative aux
agents ou aux candidats ayant été victimes du fait des
événements de guerre.
Bureau Municipal d’Hygiène. - Demande d'augmentation
formulée par le médecin-directeur.
Bureau d’hygiène. - Création d'un poste de chef de bureau
: demande d'autorisation.
Hygiène. - Inspecteurs sanitaires – création de deux
postes de chef de bureau.
Chambre des métiers. - Listes électorales : désignation
des artisans chargés de leur établissement.
Adoption de communes atteintes par faits de guerre
-Demande en faveur de la ville.
Ressources nouvelles à la disposition des communes. Refus d'aggraver les charges fiscales.

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Achat d'une machine à confectionner les listes électorales.
1D50

Personnel municipal. - Relèvement des indemnités
27 Novembre journalières pour frais de mission. ( décret n° 45-2268 du 4
1945
octobre 1945).

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945

27 Novembre
1945
27 Novembre
1945

Indemnités exceptionnelle de cherté de vie aux agents
dont le traitement ne dépasse pas 48.000 frs.
Fourniture de compteurs d'eau. - 5e avenant à l’intervenir
avec la Cie pour la fabrication des compteurs et matériel
d'usine à gaz.
Fourniture de bureau pour 1945. - Marché à intervenir
avec la papeterie HUGONNET.
Emprunts communaux -.Demande de conversion à un
taux plus avantageux.
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1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945
27 Novembre
1945
27 Novembre
1945
27 Novembre
1945

27 Novembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
4 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945

Personnel journalier. - Augmentation des salaires.
Réglementation des bals.
Section de Saint-Mandrier. - Fixation de l 'indemnité
annuelle alloué à la concierge de la Mairie.

1D50
1D50

1D50

Création d'un hôpital inter-régional. - Adoption du principe.
1D50

Frais de contrôle de distribution d'énergie électrique. -Vote
de crédit.

1D50

Bureau d’hygiène. - Paiement des frais d'électricité dus à
l'orphelinat Ste Marguerite.

1D50

Assistance. - Examen des dossiers.

1D50

Caisse des écoles – marches HUGONNET papeterie.
1D50

Hôpital. - Attribution d'une somme de 300.000 frs sur la
subvention.
Échange des billets de banque. - Paiement de factures de
nourritures des militaires chargés de la garde des bureaux
d'échange.

1D50

1D50

Projet d'aménagement et de reconstruction de la
commune. - Adoption du projet.

1D50

Urbanisme. - Projet de construction de la maison de santé,
de la maison de la jeunesse.

1D50

Relogement de la population. - Maison provisoires pour le
logement.

1D50

Bureau de bienfaisance. - Allocation d'un secours à Mme
ALBRAND .

1D50

Hôpital de la Seyne. - Désaffectation de crédits.
1D50

Hôpital régional de la Seyne. - Avis du conseil sur deux
délibérations prises par la commission administrative.
Incendie de forêt du 9 novembre 1945. - Prime
d'encouragement à 5 personnes qui se sont
particulièrement signalées pour combattre le snistre.
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1D50

1D50

Délibérations de 1926 à 1945

Service des eaux. - Remboursement de l'avance faite à la
28 Décembre ville par M.SEMERIVA pour l’établissement d'une conduite
1945
d'eau.
28 Décembre
1945

28 Décembre
1945

28 Décembre
1945

28 Décembre
1945

Location d'un local à usage d’entrepôt dans la section de
Saint-Mandrier.
Prisonniers de guerre allemands. - Lettre du Préfet
présentant des observations sur les dispositions
contenues dans le paragraphe 2 de la délibération du 13
Octobre 1945 .
Accident cause le 17 Septembre 1945 par un tombereau
municipal au rideau de l’entrepôt de la STE « LA
FOURRAGERE ». - Remboursement du montant de la
réparation des dégâts.
Corps des Sapeurs – Pompiers ; Fixation du taux des
indemnités du personnel du centre de secours N°18.

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Subvention de l’ État à la section industrielle de l'école
28 Décembre Curie. - Ouverture d'un crédit de 18.000fr pour l'emploi de
1945
cette subvention.
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945

1D50

Indemnité au contrôleur des contributions directes.
1D50

Indemnité pour frais de fonction aux Maire et adjoints. Ordonnance du 18 Octobre 1945.

1D50

Taxe locale sur les locaux loués en garni. - Rapport du
service financier.

1D50

Révision du tarif de vendre du fumier et des tonneaux de
vidange. - Révision du tarif de vidange des fosses et des
tinettes.
Droits de voirie. - Rapport du directeur des services
Techniques sur la révision de ces droits.

1D50

1D50

Budget primitif de 1946. - Approbation.
1D50

Budget de 1946. - Délibération demandant incorporation
de diverses taxes dans les rôles de contribution directe.

1D50

Délibération portant vote d'une imposition extraordinaire
pour subvenir à l' insuffisance de revenus ordinaires.

1D50

Vote imposition. - Revenus extraordinaires.
1D50
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Délibérations de 1926 à 1945

28 Décembre
1945

28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945
28 Décembre
1945

Budget primitif. De 1946- Relèvement
1°- de la gratification alloué au personnel de l'état civil.
2° - de l'indemnité attribuée à M. PROVENCAL pour
contrôles des régies.
Caisse des écoles. - Budget primitif.
Augmentation salaire du personnel journalier.
Nomination du délègue local de l'entraide.
Nomination de Mlle ROUVIER secrétaire administrative.
Règlement du loyer de l'immeuble BOKA .
Enlèvement des ordures. - Section de Saint-Mandrier.
Révision des listes électorales. Désignation des délégués
du Conseil municipal.
Minimum du loyer et abattement par personne à charge.
Retraite du combattant.

1D50

1D50

1D50
1D50
1D50
1D50
1D50

Confiscation des biens et amendes infligées par les
tribunaux aux traitres trafiquants

1D50

Subvention de l'Etat pour achat d'outillage pour l'école de
filles.

1D50

Subvention de M MARY, 1er adjoint pour se rendre à
PARIS.

1D50
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