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

1946-1965

Délibérations de 1946 à 1965
Séance

Sujet

Cote registre

26 Avril 1946

Désignation des présidents et assesseurs pour les
bureaux de vote les 5 Mai et 2 Juin 1946.

1D50

26 Avril 1946

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur diverses
délibérations prises par la commission administrative.

1D50

26 Avril 1946

Instruction Publique. - Demande de relèvement du taux
des heures supplémentaires du personnel de
l'enseignement technique.

1D50

26 Avril 1946

Instruction Publique. - Demande d’abonnement au bulletin
officiel de Ministère de l’Éducation nationale.

1D50

26 Avril 1946

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1946.

1D50

26 Avril 1946

Cimetière. - Cession d'un monument funéraire.

1D50

26 Avril 1946

Commando communal de prisonniers allemands. - Additif
à la délibération du Conseil municipal du 13 mars 1946.

1D50

26 Avril 1946

École du château Verlaque. - Projet de bail pour la location
du 1er et 2éme étage de cet immeuble.

1D50

26 Avril 1946

Services des eaux. - État des redevances à considérer
comme irrecevables.

1D50

26 Avril 1946

Conversion des emprunts communaux contractés auprès
du crédit foncier de France.

1D50

26 Avril 1946

Service de nettoiement . - Achat de quatre chevaux prêtés
par l'armée.

1D50

26 Avril 1946

Terrain scolaire de sport de la Gatonne. - Nivellements :
marché de gré à gré entreprise CORNELOUP .

1D50

26 Avril 1946

Batterie d'accumulateur. - Marché de gré à gré à passer
avec la CIE d'électricité.

1D50

26 Avril 1946
26 Avril 1946
26 Avril 1946

26 Avril 1946

Affichage municipal.
Rachat du réseau de distribution d'eau.
Syndicat intercommunal alimentation en eaux. - Projet de
constitution.
Sursis d'incorporation. - Demande de THOLANCE André.

Page 1

1D50
1D50
1D50

1D50

Délibérations de 1946 à 1965
26 Avril 1946
26 Avril 1946
26 Avril 1946
26 Avril 1946

Stade scolaire de Saint-Mandrier . - Expropriation.
Service de la reconstruction. - Projet de construction des
bureaux.
Voiture automobile. - Achat
Règlement des frais de garage dus à Mme VANNIER.

1D50
1D50
1D50
1D50

26 Avril 1946

Puits communal des MOULIERES. - Utilisation pendant la
période de sécheresse .

1D50

11 Juin 1946

Hôpital de la Seyne. -Avis du conseil sur diverses
délibérations prises par la commission administrative.

1D50

11 Juin 1946

11 Juin 1946

11 Juin 1946

11 Juin 1946

11 Juin 1946

11 Juin 1946

Service des élections. - Demande d'autorisation de
paiement d'une machine pour la confection des listes
électorales avant l'apporbation du budget 1946.
Demande de subvention pour l'entretien du Commando de
prisonniers de guerre.
Cours professionnels du collège Martini. - Autorisation de
faire recette de la subvention allouée par le comité
d'organisation du bâtiment et des travaux publics .
Rétribution des heures supplémentaires des professeurs
de l'enseignement secondaire.
Révision des effectifs du personnel communal. Désignation de deux représentants du conseil pour faire
partie de la commission prévue par l’arrête Ministériel du
25 Mars 1946.
Indemnité exceptionnelle aux retraités communaux. Application du décret n° 46-288 du 25 Février 1946.

Gratifications allouées au personnel de l'état-civil pour
travaux des samedi et dimanche et indemnité pour
11 Juin 1946 contrôle des régies municipales. - Modification à apporter à
la délibération du 28 Décembre 1945.
Personnel communal. - Requête introductive d'instance
devant le conseil de préfecture formulée par M. René
11 Juin 1946 VERDIER ex- vétérinaire municipal. - Autorisation à donner
au Maire d'ester en justice.
11 Juin 1946

11 Juin 1946

Assainissement. - Réseau urbain : avenant n° 6 .
Locaux scolaires. - règlement de la réquisition de la
maison MEILLAN (ou MEYLLAN),vieux chemin des
Sablettes.
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1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

1D50

Délibérations de 1946 à 1965
11 Juin 1946

Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. Modification à la délibération du 29 Mars 1946.

1D50

11 Juin 1946

Opération d'échange des billets de banque. Vote d'un
crédit supplémentaire de 139fr.

1D50

11 Juin 1946

Reconstruction des bâtiments communaux . - Dossiers à
présenter à l'agrément des services de la reconstruction.

1D50

11 Juin 1946

11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946

Personnel communal. - Rappel de solde de M LAUGIER.
Fixation heures supplémentaires. M COLOMBAZ et
VERDAGNE.
Taxe d'habitation. Relèvement du taux.
Taxe sur le revenu net des propriétés non bâties et sur la
valeur locative des locaux à usage professionnel .
Location d'une citerne, entreprise taxi.
Service d'assainissement. - Projet de règlement.
Achat d'une batterie pour le camion électrique.
Fêtes locales et nationale. - Autorisation de disposer du
crédit.
Propreté des chaussées et trottoirs.
Mobilier scolaire détruit. - Renouvellement.
Caisse des écoles. - Credit.

1D50

1D50
1D50
1D50
1D50
1D50
1D50
1D50
1D50
1D50
1D50

11 Juin 1946

Taxes sur les constructions neuves. - M. GIANNI
annulation de taxe.

1D50

11 Juin 1946

Personnel municipal. - Augmentation traitement de M.
GRIMAUD.

1D50

11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946
11 Juin 1946

Frais funéraires en matière d'accident mortel du travail.
Réquisition d'une salle à Saint-Mandrier.
Stade de la CARNOURGUE et de la Muraillette. - Remise
en état.
Chemin vicinaux. - Entretien.
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1D50
1D50
1D50
1D50

Délibérations de 1946 à 1965
30 Juillet 1946

Bureau de bienfaisance. - Avis du conseil sur diverses
délibérations prise par la commission administrative.

1D51

30 Juillet 1946

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur diverses
délibérations prise par la commission administrative.

1D51

30 Juillet 1946

Prix de cession de la pénicilline.

1D51

30 Juillet 1946

Aménagement de l’hôtel des postes. - Engagement à
prendre envers l'administration des P .T.T.

1D51

30 Juillet 1946

Droits des places, étalages et stationnement - Révision
des tarifs.

1D51

30 Juillet 1946

Révision du loyer du garage de la voiture municipale.

Imprimés pour les services municipaux et écoles. - Marché
de gré à gré à passer avec M. M. BON & HUGONNET,
30 Juillet 1946
imprimeurs à la Seyne.
Assurance-accidents. - Règlement d'une prime
d'assurance à la Cie l'urbaine et la seine au titre de l'année
30 Juillet 1946
1943.
30 Juillet 1946

Impôts et contributions. - Vote d'un complément de crédits
de 622 francs pour l'exercice 1945.

Écoles. - Autorisation de recette et ouverture de crédit
d'une somme de 1.000 francs allouée pour achat de
matériel pour le ministère de l'éducation nationale en vue
30 Juillet 1946
de l'organisation de travaux pratiques, à l'école de filles de
Saint-Mandrier.

30 Juillet 1946

30 Juillet 1946

30 Juillet 1946

Congrégations religieuses. - Exécution des prescriptions
de l'article 24 du décret du 16 août 1901. - Avis sur la
demande de reconnaissance légale présentée par la
supérieure générale des filles de la charité de st Vincent
de Paul à la Seyne.
Assainissement. - Réseau suburbain : modification à la
délibération du 29 Mars 1946 relative au rajustement des
formules de variation des prix des travaux du
- 1er lot de Saint-Mandrier – avenant n° 3
- 2ème lot – Les Sablettes – avenant n°1.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2° trimestre 1946.

Frais de déplacement et de mission. - Virement de crédit
pour permettre le mandatement des sommes afférentes a
30 Juillet 1946
cet objet.
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1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

Délibérations de 1946 à 1965
30 Juillet 1946

30 Juillet 1946

30 Juillet 1946

30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946
30 Juillet 1946

27 Août 1946

Personnel communal. - Application de l'arrêté
interministériel du 23 avril 1946.
Personnel communal. - Attribution d'une indemnité
provisionnelle d'attente de 1.000 francs pour le mois de
Juillet au personnel titulaire et auxiliaire.
Personnel communal. - Application de la circulaire
ministérielle n°1.161 du 25 mars 1946 relative à la
rétribution des heures supplémentaires.
Fixation de diverses indémnités.
Adduction des eaux de CARNOULES – Redevance .
Location d'une camionnette.
Reconstruction des bâtiments et services publics.
Travaux d'adduction d'eau de CARNOULES à la Seyne.
Aménagement Hôtel des Postes de Saint-Mandrier,
enquête.
Fourniture d'un camion électrique SOUEL .
Travaux d'entretien de plomberie-chauffage.
Travaux d'entretien de maçonnerie.
Achat d'un poste redresseur pour la charge d'un
d'accumulateur.
Travaux d'assainissement.
Mise en vente de la voiture automobile MATHIS .
Virement de crédits : règlement primes d'assurance.
Sursis d'incorporation : cinq demandes.
Acceptation par M. le préfet du Var de la démission de M.
REYNAUD Désiré. - Élection d'un troisième adjoint en
remplacement de l'adjoint au ravitaillement.

1D51

1D51

1D51

1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51

1D51

27 Août 1946

Lettre de démission de Mme HUBERT et de Mlle BEGUIN,
conseilleres municipales.

1D51

27 Août 1946

Comité-Directeur de la caisse des écoles. - Avis du conseil
sur cinq délibérations prise par cet organisme.

1D51
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Désignation d'un représentant du Conseil municipal pour
faire partie de l'association syndicale des propriétaires
27 Août 1946 compris dans le remembrement des terrains du quartier du
port, à l'effet de défendre les intérêts de la ville.
Personnel communal en activité. - Application en sa faveur
de la loi du 3 Août 1946 portant amélioration de la situation
27 Août 1946
des personnels de l'état en activité.
27 Août 1946

27 Août 1946

Surtaxe additionnelle à la taxe sur les transactions. Additif à la délibération du 13 mars 1946.
Fixation des honoraires de la Sté Civile BONNET & Cie,
Ingénieurs-conseils, pour le contrôle de l’exécution du
programme de grands travaux. - Projet de convention à
intervenir.

1D51

1D51

1D51

1D51

27 Août 1946

Travaux d'entretien du cimetière, de la voirie, etc... Marché de gré à gré à passer avec l'entreprise JAINE.

1D51

27 Août 1946

Personnel Municipal titulaire et auxiliaire. - Credit
supplémentaire.

1D51

27 Août 1946

Au cours de cette réunion M.PERONY , préfet du VAR,
rendra visite à la municipalité à 18 heures.

1D51

27 Août 1946
27 Août 1946
27 Août 1946
27 Août 1946
27 Août 1946

Personnel communal en retraite.
Demande de sursis d'incorporation.
Règlement des retraites et d'assurances. - Maxima de
pensions , Article 5.
Personnel journalier. - Augmentation des salaires.
Ouverture d'un crédit.

1D51
1D51
1D51
1D51
1D51

27 Août 1946

Assainissement. - Projet de construction de la centrale
élévatoire des eaux d’égouts.

1D51

27 Août 1946

Réseau d'assainissement. - Désignation pour démarche
au ministère.

1D51

27 Août 1946

Service incendie. - Fixation du nouveau tarif, augmentation
des indemnités.

1D51

27 Août 1946
27 Août 1946

Foret communale. - Subvention, recette.
Relèvement des indemnités journalières pour frais de
mission.
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1D51
1D51

Délibérations de 1946 à 1965
27 Août 1946

Subvention complémentaire à la caisse de retraite des
employés communaux.

1D51

27 Août 1946

Caisse des écoles. - Autorisation pour fourniture de
légumes frais.

1D51

27 Août 1946

Engagement pour branchement d'eau sur la conduite
appartenant à la SNCF, quartier Berthe.

1D51

27 Août 1946

Subvention à l’hôpital. - Ouverture d'un crédit de 1 million
de francs.

1D51

27 Août 1946

Personnel municipal. - Indemnités pour travaux pénibles
et insalubres.

1D51

4 Octobre 1946

Adresse de protestation. Verdict tribunal internationale de
NURENBERG.

1D51

Constitution des bureaux de vote pour le Référendum du
13 octobre.
4 Octobre 1946
Désignation des présidents et assesseurs.

1D51

4 Octobre 1946

Hôpital de la Seyne . Avis du conseil sur six délibérations
prises par la commission administrative .

1D51

4 Octobre 1946

Indemnité allouée aux conseillers prud'hommes. - Fixation
de cette indemnité.

1D51

4 Octobre 1946

Demande de pension de retraite communale formulée par
Mme PISANI Marie-Rose veuve d'un gardien de la paix.

1D51

Personnel communal. - Fixation des heures
supplémentaires à effectuer par M SCAGLIA,chargé de la
4 Octobre 1946
direction du rationnement.

1D51

4 Octobre 1946

Application au personnel communal de la loi du 22 Août
1946 fixant le régime des prestations familiales.

1D51

4 Octobre 1946

Frais de mission. - Modification de la délibération du 30
Juillet 1946.

1D51

4 Octobre 1946
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946

Annulation d'un crédit de 60.000 fr devenu sans objet.
Propriétés communales. - Majoration de loyers.
Primes d'assurances. - Annulation et ouverture de crédits.
Assurance automobile.
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1D51
1D51
1D51
1D51

Délibérations de 1946 à 1965
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946

Caisse des écoles. - Fournitures : 2 délibérations.
Salaire : 1 déliberation.
Coupes en nature. - 3 Délibérations.
Collège Martini. - Traitement CHABAUD.

Service du nettoiement. - Traitement d'une benne
basculante – avenant n° 1
Vœu en vue de l'attribution d'un contingent d'essence aux
4 Octobre 1946
titulaires d'un rôle de pèche non professionnel.
4 Octobre 1946

4 Octobre 1946
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946
4 Octobre 1946

Demande du transfert des services de la préfecture.
Indemnité de 12000f au contrôleur des contributions
directes.
Ambulance automobile. Tarif de louage.
Chemins ruraux. - Paiement des travaux ,ouverture de
crédit.
Allocation famille. - Mme veuve MARECAILLE .

1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51

4 Octobre 1946

École de la commune. - Reconstitution du mobilier scolaire
détruit pour faits de guerre.

1D51

4 Octobre 1946

Remboursement par la SNCF. - Autorisation donnée au
receveur de faire recette de cette somme.

1D51

4 Octobre 1946

Service des eaux. - 2 avenant à la convention des 21 et 27
Septembre.

1D51

Bureau de bienfaisance. - Désignation d'un délègue : lettre
du président demandant le remplacement de Mlle
BEGUIN, déléguée du conseil à la commission
7
Novembre1946
administrative dont le mandat est venu à expiration par
suite de sa démission de conseillère municipale.

7
Novembre1946
7
Novembre1946

Hôpital de la Seyne. - Désignation d'un délégué du Conseil
municipal de la commission administrative du
remplacement de Mme HUBERT, démissionnaire.
Prestations familiales. - Ouverture d'un crédit de 225.115
francs au profit du fonds national de compensation.

Réduction de deux titres de recettes. - (Produit des travaux
de branchements particuliers effectués par le Cie Gle des
7
Novembre1946
eaux). Mois de février 1946, mois de mai 1946.
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1D51

1D51

1D51

1D51

Délibérations de 1946 à 1965
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3eme trimestre 1946.

1D51

Édification d'une cité sanitaire. - Avis du Conseil
municipal : participation de la ville.

1D51

Professeurs auxiliaires communaux. - Augmentation de
25%.

1D51

Allocations familiales aux enfants des employés assurés
sociaux décédé. - Ouverture d'un crédit.

1D51

Révision des tarifs des droits de pesage, visites et cabines
de l'abattoir.

1D51

Révision du tarif de la taxe d'abattage.

1D51

Bureau de bienfaisance. - Avis du conseil sur deux
délibérations.

1D51

Hôpital de la Seyne. - avis du conseil sur sept délibérations
prises par la commission administrative.

1D51

Assistance aux vieillards infirmes et incurables. Relèvement du taux des allocations.

1D51

Achats d'une voiture ambulance.

1D51

Fourniture de mobilier scolaire en remplacement du
mobilier sinistré. - Marché de gré à gré.

1D51

Travaux d'entretien de menuiserie, mobilier et fourniture. Marché de gré à gré.

1D51

Création d'une école et d'un terrain de sport à Saint-

7
Mandrier. - Expropriation propriété FRAISSE-MORIGNY .
Novembre1946

7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946

1D51

Commando communal de prisonniers de guerre allemands
(P.G.A.). - Demande de complément d'effectif.

1D51

Services techniques. - Heures supplémentaires.

1D51

Sursis d'incorporation demandé par F.GUERRUCI.

1D51

Éclairage public. - Demande d'installation chemin des
Bégonias aux Mouissèques.

1D51

Ouverture de crédits consécutive à une prévision
d’excédents de recette.

1D51
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Indemnité pour dégâts à un bâtiment communal. -

7
Autorisation de faire recette de la somme de 6900 francs.
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
7
Novembre1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946

5 Décembre
1946

Traité pour la conversion de l'emprunt de 2.000.000 fr.
Traité pour la conversion de l'emprunt de 500.000 fr.

1D51

1D51
1D51

École de quartier des plaines. - Demande de la création et
engagement de faire face dépenses pendant 10 ans.

1D51

Hôpital de la Seyne . - Avis du conseil sur quatre
délibérations prises par la commission administrative.

1D51

Demandes de sursis d'incorporation formulées par quatre
jeunes gens de la classe 1947.

1D51

Instruction publique. - Fixation de la rémunération de la
maîtresse auxiliaire d'anglais.

1D51

États des cotes irrécouvrable pour fourniture d'eau et
locations de compteurs de l'exercice 1944.

1D51

Service des eaux. - Annulation de titres de recettes au titre
de 1945.

1D51

Budget primitif de 1946. - Annulation de crédits
Ouverture de crédits supplémentaires pour un montant de
650.000frs.
Assurance automobile. - Autorisation à donner au Maire de
signer avec les Assurances Françaises une police de
garantie pour l'ambulance RENAULT.
Installation de la conduite amenée d'eau de CARNOULES
à la Seyne. - Engagement envers le génie militaire pour le
passage de cette conduite dans une partie du terrain
militaire dépendant du fort d’Artigues à Toulon.

5 Décembre
1946

Prélèvements sur le produit des jeux. - Casino des
Sablettes. - Demande de révision du cahier des charges
formulés par M. RENAUD Victor, directeur.

5 Décembre
1946

Liquidation de la pension de réversibilité de Mme Veuve
CATHALA Marie veuve d'un brigadier chef de police, en
retraite.
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1D51
1D51

1D51

1D51

1D51

1D51
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5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946

Demande de pension de réversibilité formulée par Mme
GALLEAU Joséphine, veuve du secrétaire général en
retraite de l’hôpital de la Seyne.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1946.
Compte administratif du Maire pour l' exercice 1945.
Comptes de gestion du percepteur municipal - 2eme
partie de 1945 et 1er partie 1946.
Chapitre additionnels au budget de 1946.

1D51
1D51

Suppression des crédits afférents au poste d'ingénieur
chef des services techniques pour 1947.

1D51

Caisse des écoles. - Budget additionnel de 1946.

1D51

Collège Martini. - Traité constitutif.

1D51

Institutrices indemnités mises à la retraite, loi du 11
octobre1940 : indémnités.

1D51

Instruction publique. - création d'une 4eme classe quartier
Berthe et d'une 3eme classe école des Plaines.

1D51

Ouverture de crédits. - Autorisation de recettes.
Canalisation d'eau de CARNOULES. - Servitudes de
passage.

5 Décembre
1946

Réfection des chaussées aux emplacement des tranchées.

5 Décembre
1946

1D51

1D51

Bibliothèque. - Local.

5 Décembre
1946

1D51

Service de nettoiement de Saint-Mandrier. - Adjudication
travaux de balayage, enlèvement des gadoues et algues.

5 Décembre
1946

5 Décembre
1946

1D51

1D51
1D51
1D51
1D51

Chauffage des bâtiments communaux. - Fourniture de
combustibles.

1D51

Réfection des chaussées. - Rue GOUNOD ,ZOLA, N.
CHAPUIS.

1D51

Cylindrage des chaussées. - Rue GOUNOD ,ZOLA, N.
CHAPUIS.

1D51
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5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946
5 Décembre
1946

10 Janvier 1947

Autorisation donnée au percepteur municipal. - Recettes
des sommes versées par l'état. Emploi des sommes au
règlement des travaux de reconstruction.
Dommages de guerre. - Désignation de l'architecte chargé
de la constitution des dossiers techniques.
Fixation du loyer du local de la Défense passive.

1D51

1D51
1D51

Expropriation de divers terrains sur lesquels ont été édifiés
des écoles provisoires.

1D51

Association des Maires de France. - Congres national :
désignation du représentant.

1D51

Relèvement de la taxe perçue sur la publicité.
Bureau de bienfaisance. - Vote d'une somme de 5000fr en
faveur du comité de l'arbre de Noël pour les enfants
indigents de la commune.

1D51

1D51

Désignation des délègues en vue de la révision des listes
électorales.

1D51

Collège Martini. - Augmentation du nombre d'heures des
cours d'enseignement secondaire .

1D51

Collège Martini. - Augmentation du nombre d'heures des
cours d'enseignement technique .

1D51

Collège Martini .Augmentation de l'indemnité annuelle des
ouvriers instructeurs.

1D51

Collège Moderne et technique Martini. - Autorisation à
donner au receveur municipal de faire recette d'une
subvention de 16125fr pour le fonctionnement de cet
établissement scolaire et d'ouvrir un crédit de pareille
somme pour son utilisation.

Travaux d'assainissement. - Subvention alloué par l'état.
Décision à prendre pour l'utilisation de l'acompte de
10 Janvier 1947
3.356.000fr.

1D51

1D51

10 Janvier 1947

Demande de pension de retraite communale formulée par
Mme PONS Marcelle veuve d'un employé municipal.

1D51

10 Janvier 1947

Taxe d’abattage. - Modification de la délibération du 7
Novembre 1946.

1D51
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Casino des Sablettes. - Demande de renouvellement de
l'autorisation des jeux formulée par M. RENAUD. Victor ,
10 Janvier 1947
directeur.
Approbation budget primitif de l'exercice 1947. Délibération portant vote d'une imposition extraordinaire
10 Janvier 1947 pour subvenir à l'insuffisance de revenus extraordinaires .
(2 délibérations)
Budget de 1947. - Délibération demandant que diverses
taxes autorisées au profit de la ville soient incorporées
10 Janvier 1947 dans les rôles des contributions directes et recouvrées par
le percepteur.

10 Janvier 1947

Budget de 1947. - Bourse du travail : relévement de
l'indémnité allouée au secrétaire.

Budget de 1947. - Bourse du travail : demande
d'augmentation d’indemnité formulée par le concierge de
10 Janvier 1947
cet établissement.
Budget de 1947. - Hôtel de ville de la section de SaintMandrier : demande d'augmentation d’indemnité formulée
10 Janvier 1947
par le concierge de cet établissement communal.

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

Budget de 1947 : demande d'augmentation d'indemnité de
10 Janvier 1947 logement formulée par M le directeur du collège Martini.

Budget de 1947 : rétribution des heures supplémentaires
aux instituteurs et institutrices assurant la surveillance des
10 Janvier 1947
cantines scolaires.
10 Janvier 1947
10 Janvier 1947
10 Janvier 1947

Débits de boissons. - Fixation du taux des licences
restreintes.
Minimum de loyer pour 1947.
Service Vicinal. - Budget de l'exercice 1947.

1D51

1D51

1D51
1D51
1D51

10 Janvier 1947

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4eme trimestre 1946.

1D51

10 Janvier 1947

Règlement des honoraires dus à M.M.KOHN et LOISEL,
architectes.

1D51
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10 Janvier 1947

10 Janvier 1947

Avis du Conseil municipal sur demandes de sursis
d'incorporation formulées par les jeunes :
- CASTELLANET René de la classe 1948.
- GALLO Louis de la classe1948 .
Pour continuation d 'études.
- AUTRAN René (classe 1948)
- MARTIN André-Pierre(classe1948)
Caisse des écoles. - Budget primitif de 1947 : avis du
Conseil municipal.

Personnel Municipal. - Demande d'indemnité pour travaux
supplémentaires formulée par le chef de l' état-civil les
10 Janvier 1947
samedi après-midi.
Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne. - Achat
du terrain pour édification du château d'eau du col
10 Janvier 1947
d'ARTAUD.
Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne. Remise en état des chaussées dans la commune de
10 Janvier 1947
Toulon. Vote d'une somme de 472.504 francs a cet effet.

10 Janvier 1947

10 Janvier 1947

10 Janvier 1947

Service des eaux. - règlement à la Cie Gle des eaux d'un
mémoire pour travaux exécutes en 1944.
Service de nettoiement. - Fourniture de foin, paille, son,
etc... pour la nourriture des chevaux : avenant N°1 au
marché de gré a gré du 15 mars 1946.
Réglement du loyer du hangar GIRAN.

Fournitures d'émulsion de bitume. - Marché de gré à gré à
passer avec les établissements Jean François pour la
10 Janvier 1947
livraison de ce produit.
Cession de tôles ondulées usagées. - Autorisation à
donner au receveur municipal de faire recette de la somme
10 Janvier 1947
de 4.480 francs provenant de cette cession.
Réfection des chaussées des rues Faidherbe, Chappe et
Avenue de Mar-Vivo. - Marché à passer avec l'entreprise
10 Janvier 1947
COUADOU .
Construction d'un mur de soutènement au chemin rural
n°51 dit de la Verne. - Marché de gré a gré à passer avec
10 Janvier 1947
M.PES Pierre, entrepreneur.
Travaux d'entretien de maçonnerie pour 1946. - Avenant
au marché passé a cet effet, avec l'entreprise BASCHIERI,
10 Janvier 1947
frères, le 25 Septembre 1946.
Page 14

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51
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10 Janvier 1947

Achat d'une batterie de remplacement pour le camionvidange CODER n° 1.

Travaux de plomberie, chauffage etc...des bâtiments
communaux,écoles ,etc..pour 1946. Avenant au marché de
10 Janvier 1947
gré à gré passé avec l'entreprise BERNARDINI et
RUFFATO .

10 Janvier 1947

Travaux de protection contre les incendies de forets. Vote de principe d'une ouverture de crédits.

Dégâts occasionnées à la foret communale par l'incendie
du 9/11/1945. - Autorisation du Maire à ester en justice
10 Janvier 1947
contre la société des grands travaux de Marseille (SGTM).

1D51

1D51

1D51

1D51

10 Janvier 1947

Délibération demandant le fonctionnement de nouveaux
guichets au bureau de poste de la Seyne.

1D51

10 Janvier 1947

Congrès de l'association nationale des Maires des stations
balnéaires. - Désignation du représentant de la ville.

1D51

10 Janvier 1947

Règlement d'annuités pour fourniture de compteurs
"STELLA" virement de crédit.

1D51

10 Janvier 1947

Hôpital de la Seyne. - Avis du consul sur diverses
délibérations prise par la commission administrative.

1D51

10 Janvier 1947
10 Janvier 1947

10 Janvier 1947

10 Janvier 1947
10 Janvier 1947

10 Janvier 1947

Bibliothèque municipale. - Ouverture de crédits.
Ouverture de crédits et autorisation spéciales.
Division de la commune en huit bureaux de vote. Modification du mode de répartition des électeurs dans
chaque bureau.
Services techniques. - Heures supplémentaires effectués
par le personnel.
Achat d'un képi et d'un costume d'appariteur municipal.
Travaux d'entretien de voirie urbaine et rurale du cimetière
des jardins....Avenant du marché avec JAYNE LOUIS.

Personnel de l’état-civil. - Vote d'une indemnité annuelle
pour travaux supplémentaires de dimanches et jours fériés
10 Janvier 1947 : délibération. Gratification au personnel de l'état-civil et
indemnité pour contrôle des régies municipales.
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1D51

1D51
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10 Janvier 1947

Travaux d'entretien de peinture, vitrerie, pour l'année
1946. Marché entreprise DAVINET Charles.

1D51

10 Janvier 1947

Subvention pour le centre d’entraînement scolaire et de
jeux de la « CARNOURGUE ».

1D51

10 Janvier 1947
10 Janvier 1947

Taxes municipales. - Côte irrécouvrable (Mme JULIEN).
Installation du poste de police de Saint-Mandrier. Expropriation d'un garage et d'un terrain appartement à
Louis BERNARD .

1D51
1D51

10 Janvier 1947

Révision du prix de vente du M3 d'eau a partir du 1er
Janvier 1947.

1D51

1er Février 1947

Délibération plan d'urbanisme de la commune.

1D51

21 Février 1947

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur diverses
délibérations prises par la commission administrative.

1D51

21 Février 1947

Demande de subvention formulée par l'union sportive
Seynoise : acquisition du stade de la Muraillette.

1D51

Collège pratique Martini . - Subventions industrielles. Autorisation à donner au percepteur Municipal à faire
21 Février 1947 recette d'une somme complémentaire de 2.500 fr au titre
de l'année1946.

21 Février 1947

Cours Professionnels. - Autorisation de recette et
ouverture de crédit.

Acquisition de matériel et d'outillage en faveur de la
section commerciale du cours complémentaire de filles de
21 Février 1947
l'école Curie.

1D51

1D51

1D51

21 Février 1947

Enseignement secondaire. - Rétribution des heures
supplémentaires des professeurs.

1D51

21 Février 1947

Personnel municipal. - Attribution d'une indemnité
provisionnelle

1D51

21 Février 1947

Personnel municipal. - Fixation du taux des heures
supplémentaires.

1D51

21 Février 1947

Retraités communaux. Attribution d'une indemnité
provisionnelle.

1D51

Cimetière de la Seyne. - Demande d'autorisation de vente
d'une concession perpétuelle formulée par M. AUREZY
21 Février 1947
Marius.
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Taxe sur les spectacles. -Ouverture d'un crédit de
21 Février 1947 177.030fr au profit du bureau de bienfaisance de la Seyne.

21 Février 1947

Travaux de réfection des tranchées sur voirie vicinale.
Ouverture et affectation de crédit.

Subvention pour travaux d'assainissement. - Autorisation à
donner au percepteur municipal à faire recette du solde de
21 Février 1947
la subvention accordée soit la somme de 3.044.000
francs .

1D51

1D51

1D51

21 Février 1947

Plan d'urbanisme de la commune. - Avis du conseil sur les
résultats de l’enquête.

1D51

21 Février 1947

Demandes de sursis d'incorporation formulées par les
jeunes soldats ( classe de 1947).

1D51

21 Février 1947
21 Février 1947

Reconstruction des bâtiments et des services publics.
Expropriation de l' immeuble BERNARD à Saint-Mandrier .

Casino de Tamaris-sur-Mer – Demande de renouvellement
de l'autorisation des jeux formulée par JUST Marius,
21 Février 1947
directeur-propriétaire.
Collège technique Martini. - Nomination de M GONDRAN
Paul ouvrier instructeur et fixation de son traitement
21 Février 1947
annuel.
21 Février 1947
21 Février 1947

Renouvellement du mobilier scolaire détruit par faits de
guerre.
Services techniques. - Annulation et ouverture de crédit .

1D51
1D51

1D51

1D51

1D51
1D51

21 Février 1947

Motion sur diverses questions intéressant la
reconstruction. -

1D51

21 Février 1947

Programme des opérations d'urbanisme ayant un
caractère d'urgence et non financées par le M.R.U.

1D51

21 Février 1947

21 Février 1947
21 Février 1947
21 Février 1947
21 Février 1947

Urbanisme. - Plan de masse du futur quartier de
compensation du boulevard du 4 Septembre. Projet
d'acquisitions des terrains.
Construction d'une « cité sanitaire ».
Recouvrement de la taxe d’abattage.
Frais de perception des taxes recouvrées en 1946.
Livret d'épargne de nouveau-né.
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21 Février 1947

Motion sur diverses questions concernant le ravitaillement
et les livraisons de charbon de la RUHR.

Désignation d'un délégué du conseil à la commission
administrative de l’hôpital en remplacement de MME
VINCENT, démissionnaire.
Règlement des cotisations dûes par la ville pour les
21 Février 1947 années 1946 et 1947 à l'association locale des sinistrés.
21 Février 1947

1D51

1D51

1D51

21 Février 1947

Contrôle médical des établissements scolaires du 2e
degré. - Financement.

1D51

21 Février 1947

Fêtes locales et nationales. - demande d'autorisation de
disposer des crédits inscrits au budget 1947.

1D51

4 Avril 1947

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur une délibération
prise par la commission administrative.

1D51

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

Chambre des métiers du Var. - Révision de la liste
électorale. - Désignation des deux artisans-maîtres par le
Conseil municipal.
Conseil de prud'hommes de Toulon.Révision annuelle des
listes électorales. - Désignation des délégués
patron,employé et ouvrier.
Union des villes et communes de France. - Lettre du
président de l'union des villes et communes de France
sollicitant l'adhésion de la ville à son groupement.

1D51

1D51

1D51

4 Avril 1947

Caisse des écoles. - Mutation de crédits d'une somme de
197.400 francs au profit de cette caisse.

1D51

4 Avril 1947

Personnel communal. - Fixation pour l'avenir, des effectifs
budgétaires du personnel titulaire et auxiliaire.

1D51

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

Personnel Municipal. -Validation des services rendus par
des employés municipaux ou hospitaliers en qualité
d'auxiliaire pour être pris en compte pour la constitution du
droit à pension.
Indemnité de difficultés exceptionnelles d'existence. Relèvement du taux et modification des conditions
d'attribution.
Demande de renouvellement de l'autorisation des jeux au
casino de Tamaris. -Lettre de M. JUST en réponse à la
délibération du conseil en date du 21 Février 1947.
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4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

Affaire commune de la Seyne, contre FRAISSEMORIGNY. - Règlement de l’Indemnité. Lettre de Maître
MARQUAND, avoué de la ville.
Règlement d'honoraires et remboursement de frais à Me
Raymond LE BOURGEOIS avocat de la ville dans
l'instance contre les consorts FRAISSE- MORIGNY .
Révision du prix d'équipement des deux camionnettes
« CODER ». - Avenant n°2 au marché du 30 Août 1946
passé avec les établissement CODER.
Service d'incendie. - Avenant de transfert et de déclaration
à passer avec la Cie d'assurances LA PRESERVATRICE
pour la voiture ambulance LA BUIRE affectée au service
incendie.
Voiture ambulance. - Avenant au marché de gré à gré du
14 Mai 1946 avec la régie des usines RENAULT Pour la
fourniture de cette ambulance.
Subventions industrielles à l'école pratique. - Complément
de crédit.
Baisse des prix. - Application aux services publics
communaux et aux taxes à caractère non fiscale. - Fixation
des nouveaux tarifs.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 5eme trimestre 1946. 1er trimestre de l'exercice 1947.
Indemnité allouée M louis BERNARD.
Adjudication pour travaux d'entretien des bâtiments
communaux, du réseau de distribution d'eau, de voirie
urbaine et rurale.

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

4 Avril 1947

Service du nettoiement. - Achat d'une batterie pour le
camion vidange.

1D51

4 Avril 1947

Remboursement à la ville d'une partie du loyer des locaux
occupés.

1D51

4 Avril 1947

Captage et adduction des eaux de Carnoules. - Paiement
d'un acompte sur subvention.

1D51

4 Avril 1947

Caisse des dépôts et consignations. - Conversion
d'emprunts contractés (7 délibérations).

1D51
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4 Avril 1947

Bureau de bienfaisance. - Vote d'une somme en faveur de
l’hôpital de la Seyne.

1D51

4 Avril 1947

Syndicat intercommunal de la région Toulonnaise pour l'
évacuation en mer des eaux usées ( Emprunt) .

1D51

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947

Adduction des eaux de CARNOULES .
Chemin vicinal ordinaire n°5. - Traversée du chemin par un
branchement sur la voie normale qui longe le terre plein
des Mouissèques.
Dragage du port de Saint-Elme.

1D51

1D51

1D51

4 Avril 1947

Érection d'un monument par souscription publique à
Gabriel PERI ,à PARIS.

1D51

4 Avril 1947

Transformation du cours complémentaire de l'école de
filles « Curie » en collège Moderne.

1D51

4 Avril 1947

Aménagement d'un centre scolaire d’entraînement et de
jeux .

1D51

4 Avril 1947

Expropriations diverses. - Procèdures.

4 Avril 1947

Achat de livres de prix pour les élèves des collèges
Moderne et technique Martini .
Commando des prisonniers de guerre allemands. Question du rapatriement de ces prisonniers.

4 Avril 1947

École mixte du quartier Berthe. - Ouverture de 4 classes
supplémentaires.

4 Avril 1947

4 Avril 1947

4 Avril 1947
4 Avril 1947

Révision de la carte scolaire École des filles. - Fermeture
de 3 classes primaires et ouverture de 3 classes de cours
complémentaires.
École Curie. - Fermeture d'une classe en raison du
mouvement de la population scolaire.
Forêt communale. - Exploitation de liège.

1D51
1D51
1D51

1D51

1D51

1D51
1D51

23 Mai 1947

Hôpital de la Seyne .Avis du conseil sur 11 délibérations
prises par la commission administrative .

1D51

23 Mai 1947

Demande de sursis d'incorporation par les jeunes
MALFATTO,BARREAU ,MASCONI,(classe 1948).

1D51

23 Mai 1947

Projet d'installation d'une porcherie pouvant contenir 66
animaux, par M.VUILLON, propriétaire agricole au Quartier
de la gare : avis du Conseil municipal sur les résultats de
l’enquête
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23 Mai 1947

23 Mai 1947

Lutte contre la fourmi d'Argentine. - Demande
d'autorisation de revendre à la population, au prix coûtant,
la poudre néocide à employer pour la lutte contre ce
parasite.
Cimetière de la Seyne.- Vente de la concession
perpétuelle n°2.113. -Autorisation à donner au Maire pour
concourir à la rédaction de cet acte notarié de vente.

1D51

1D51

23 Mai 1947

Cimetière de la Seyne. - Cession d'un monument funéraire
édifié sur la concession trentenaire 1167.

1D51

23 Mai 1947

Taxe sur les spectacles. - Loi du 21 mars 1947. - Mise en
application d'un quatrième tarif d'imposition.

1D51

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

Personnel communal. - Indemnité de rendement et de
ténacité aux sténo-dactylographes. - Proposition en faveur
de Mme PELIZZARRO Catherine.
Indemnité pour frais de fonction aux Maire et Adjoints loi
du 9 Avril 1947 modifiant l'ordonnance du 13 Octobre1945
afférente aux indemnités de fonctions.
Règlement d'honoraire et remboursement de frais à M
Raymond LE BOUGEOIS, avocat de la ville dans l’instance
VERDIER C /Ville de la Seyne .
Règlement d'honoraire et remboursement de frais à
Raymond LE BOUGEOIS, Avocat-Conseil de la ville
(expropriation Vve Eugène ZUNINO-Fixation de la
commission arbitrale d'évaluation.)
Création d'un Casino. - Demande d'autorisation de
pratiquer les jeux du hasard dans l'établissement
dénommé « LE PERE LOUIS »,Sis au quartier Balaguier :
avis du Conseil municipal.
Assurance contre l'incendie. - Sixième avenant de nouvelle
répartition à la police n° 1613. -Autorisation à donner au
Maire de signer cet avenant.
Édification d'écoles provisoires. - Expropriation des terrains
nécessaires à cette réalisation : avis du Conseil
municipal sur les résultats des enquêtes d'utilité publique
et parcellaire.
Règlement d’honoraires à Me Raymond LE BOURGEOIS,
Avocat-conseil de la ville dans l'affaire BERNARD venue le
3 mai 1947 devant la commission arbitrale d’expropriation .
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23 Mai 1947
23 Mai 1947
23 Mai 1947
23 Mai 1947
23 Mai 1947
23 Mai 1947
23 Mai 1947
23 Mai 1947

Personnel communal licencié.Indemnité à allouer à Mr
GRAPINET Pierre.
Contingent pour protection de la santé publique.
Création d'un cour de latin à l'école Martini .
VIIe congrès international des villes et pouvoirs locaux.
Adduction des eaux de CARNOULES .
Achat d'un groupe électro-pompe centrifuge pour
équipement de la station de pompage de ST JEAN .
Marché pour fourniture d'imprimés pour l'année 1947.
Création d'un four crématoire à Toulon.

1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51
1D51

23 Mai 1947

Bureau de bienfaisance. - Avis du conseil sur 3
délibérations prises par la commission administrative.

1D51

23 Mai 1947

Percée de l'esplanade GUTENBERG vers la rue
GOUNOD.

1D51

23 Mai 1947

Dons Américains en faveur des enfants, des écoles, des
mères et des orphelins de guerre.

1D51

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

23 Mai 1947

Don de lait sucré et non sucrés de la croix rouge suisse.
Demande de création d'une classe enfantine à l'école du
quartier Berthe en remplacement privée maternelle de la
S.N.C.F.
Affaires Municipales. - Désignation de Mr MARY pour se
rendre à PARIS.
Caisse des écoles. - Adoption du cahier des charges pour
l'adjudication des livres et fournitures scolaires pour 194748.

1D51

1D51

1D51

1D51

23 Mai 1947

Service des Eaux. - Dégâts occasionnés à une borne
fontaine par une camionnette.

1D51

23 Mai 1947

Location pour occupation du terrain de la baraque de
l’institution ST MARIE.

1D51

23 Mai 1947

Fourniture de foin, paille et son pour la nourriture des
chevaux du service de nettoiement pour l'année 1947.

1D51

23 Mai 1947

Construction d'une classe de dessin à la section technique
du collège moderne Martini.

1D51
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4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 3 délibérations
prises par la commission administrative.
Incendies de forêt des 18 et 26 mai 1947. - Prime
d'encouragement aux personnes qui ont aidé à combattre
le fléau.

1D51

1D51

4 Juillet 1947

Autorisation spéciale de dépenses. -Vote d'une somme de
2.210 fr à cet effet.

1D51

4 Juillet 1947

Prime de recherche d'un prisonnier de guerre évadé. Vote
d'une somme de 1.500 fr à cet effet.

1D51

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

Chauffage des bâtiments communaux et des écoles.
Marché de gré à gré pour fourniture de combustibles,
transport, location de scies etc.. à passer avec M JEAN
Eugène, commerçant en bois et charbon.
Paiement de frais de réparation de la voiture automobile
municipale.
Autorisation des jeux de casino dans la commune. Lettre
de M. le sous préfet de Toulon concernant cette
autorisation sans acceptation d'établissement.
Pétition d'un groupe de chômeurs demandant l' l'ouverture
d'une caisse de chômage.
Suppression du poste de directeur de l'abattoir. - Instance
VERDIER au conseil de Préfecture de NICE : décision de
cette juridiction .

Agrandissement du groupe scolaire ERNEST RENAN sisAvenue F.DURAND et prolongement de l'impasse « La
Fontaine ». - Demande d'ouverture de la procédure
4 Juillet 1947
d'expropriation pour cause d'utilité publique, des terrains
nécessaires.

4 Juillet 1947
4 Juillet 1947

Location du château VERLAQUE. - Ouverture de crédits. Classement de la commune en station climatique.

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51
1D51

4 Juillet 1947

Achat d'un exemplaire de l'encyclopédie générale des
sports.

1D51

4 Juillet 1947

Prix de la ville de la Seyne alloué à la sté Hippique de
Toulon pour l'année 1946.

1D51
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4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947
4 Juillet 1947
4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

Caisse des écoles ,avis du conseil sur 4 délibérations
prises par le comité Directeur (colonie de vacance
« château VERLAQUE ».
Amélioration de la visibilité à l'intersection du chemin rural
n°7 et de la route départementale n°18 (2délibérations).
Expropriation de l'immeuble BERNARD à Saint-Mandrier.
Fourniture d'une batterie de remplacement pour le camion
électrique SOUEL.
Règlement d'une mémoire Mr DUFRESNE.
Règlement d'une somme aux établissements LAFLY pour
fourniture d'une moto-pompe portative fournie en 1943.

Syndicat Intercommunal de la Région ToulonNAISE . Remboursement de la part incombant à la ville de le Seyne
4 Juillet 1947
dans l'emprunt du budget communal.
4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947

4 Juillet 1947
18 Août 1947

Travaux d’assainissement Saint-Mandrier. - Avenant n° 4
au PV d'adjudication du 3 Octobre 1941.
Personnel Communal. - Application des dispositions de la
loi du 15/02/1946 et des décisions prises par la
commission de révision des effectifs du personnel.
Délibération demandant le paiement d'urgence aux
entrepreneurs et aux sinistrés des sommes qui leur sont
dues au titre de 1946.
Service des eaux. - Travaux de branchements particuliers.
Demande de sursis d'incorporation.(7 délibérations)

1D51

1D51

1D51
1D51
1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51
1D51

18 Août 1947

Caisse des écoles. - Avis du conseil sur 3 délibérations
prises par le comité Directeur.

1D51

18 Août 1947

État des dépenses imprévues ordonnancées par le Maire
pendant le 2e trimestre 1947.

1D51

18 Août 1947

Assistances aux vieillards, infirmes et incurables. Relèvement des taux d'allocations. (Circulaire préfectorale
du 7 août 1947).
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Règlement d'honoraires et remboursement de frais à Me
Raymond LE BOUGEOIS, Avocat de la ville. (expropriation
18 Août 1947
immeuble CONSTANT Augustin, Rue Evenos) .

18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947

Lettre de protestation émanent du syndicat des Directeurs
de cinéma de Toulon et du VAR relative à la mise en
application du 4eme tarif d'imposition de la taxe sur les
spectacles .
Casino des Sablettes. - Demande de renouvellement de
l'autorisation des jeux formulée par M. RENAUD
Victor,directeur.
Casino de Tamaris-sur-Mer. - Nouvelle demande de
renouvellement de l'autorisation des jeux formulée par
M.JUST Marius.

Expropriation de la propriété ZUNINO,Quartier Cavaillon. Vote des crédits nécessaires pour régler l'indemnité
18 Août 1947
prévue par la commission arbitrale d'évaluation.
Agrandissement de l'école maternelle du Bd jean JAURES.
- Décision de principe pour l'acquisition des terrains
18 Août 1947
nécessaires.
Indemnité provisionnelle au personnel communal. Modification du tableau annexé à l'article 1er du décret 147
18 Août 1947
du 16 janvier 1947.

18 Août 1947

Personnel Municipal. - Attribution d'une allocation spéciale
forfaitaire en application de l'article 1er du décret du 24
juillet 1947.

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

18 Août 1947

Supplément familial de traitement. - Majoration prévue par
l'article du 1er du décret du 24 Juillet 1947

1D51

18 Août 1947

Retraité communaux . - Attribution d'une allocation
spéciale forfaitaire(décret du 24 juillet 1947,art.6).

1D51

18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947

Expropriation de l'immeuble BERNARD à Saint-Mandrier .
Personnel communal. - Indemnité de licenciement due à
Mr MAUNIER.
Personnel communal. - Indemnité de rendement et de
technicité aux sténo-dactylographes, à allouer à Mme
PELLIZANO.
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1D51

1D51

1D51

Délibérations de 1946 à 1965
18 Août 1947

Indemnité spéciale de gestion alloué aux receveurs des
communes.

1D51

18 Août 1947

Service de l'état-civil. - Rémunération des heures pour la
permanence du dimanche et des jours fériés.

1D51

18 Août 1947
18 Août 1947

Entretien des chemins vicinaux ordinaires.Marché
entreprise COUADOU .
Aménagement des cantines scolaires.

1D51
1D51

18 Août 1947

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 6 délibérations
prise par la commission administrative.

1D51

18 Août 1947

Participation de la troupe à la lutte contre les incendies de
forets. - Circulaire préfectorale du 31 Juillet 1947.

1D51

18 Août 1947

18 Août 1947
18 Août 1947
18 Août 1947

18 Août 1947

Demande d'éclairage public dans le chemin des Bégonias.
Service Vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1947.
Achat de médailles sportives.
Bureau de bienfaisance de la Seyne. - Indemnité spéciale
de gestion en faveur à Mr CHAMBON .
Révision annuelle des listes électorales consulaires. - Loi
du 14 Janvier 1933 : désignation des deux délègues du
conseil.

Fourniture de plaques pour confection des listes
électorales en Septembre1946 : règlement de la facture de
18 Août 1947
M. GUYOU.
18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947

Travaux d'entretien de plomberie,chauffage des bâtiments
communaux,écoles. Marché entreprise BERNARDI ET
RUFFATO .
Travaux d'entretien de maçonnerie des bâtiments
communaux,écoles voirie. Marché entreprise BASCHIERI
frères.
Travaux d'entretien de la voirie et cimetière. - Marchés
entreprise JAINE Louis.
Conversions d'emprunts à la caisse des dépôts et
consignations. - Ouverture de crédits et autorisation de
recettes.
Suppression du commando communal des P.G.A.
(prisonniers de guerre allemands).
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1D51

1D51
1D51
1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

Délibérations de 1946 à 1965
18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947
18 Août 1947

18 Août 1947

18 Août 1947
18 Août 1947

Renouvellement du mobilier scolaire détruit par faits de
guerre.
Collègue communal moderne et technique de filles «
Curie ». - Traité constitutif : autorisation donnée au Maire
de signer le traité.
Contrats forfaitaires à intervenir entre la ville de la Seyne
et la société des auteurs,compositeurs et éditeurs de
musique.
Virement de crédit.
Participation aux dépenses des conseils de prud'hommes.
Vote d'un crédit pour rappel de primes correspondant à
des erreurs de déclarations de salaires pour accidents de
travail.
Réfection du chemin du cimetière de la section SaintMandrier.
Règlement du loyer au stade de la Muraillette.

1D51

1D51

1D51

1D51
1D51

1D51

1D51
1D51

18 Août 1947

Remise en état du cimetière de Saint-Mandrier
endommagé par fait de guerre.

1D51

18 Août 1947

Remise en état des abattoirs communaux endommagés
par faits de guerre.

1D51

Organisation des bureaux de vote. - Désignation des
présidents.

1D51

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur cinq délibérations
prises par la commission administrative.

1D51

Demande de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1947. - RUMEAU Robert.

1D51

Demande de subvention formulée par la fédération
Régionale Thermale et climatique « Méditerranée-Corse ».

1D51

Prix de la ville de la Seyne à la société hippique de la
Toulon pour l'année 1947.

1D51

Gratification aux employés municipaux titulaire de la
médaille d'honneur communale.

1D51

10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
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10 Octobre
1947

Demande de liquidation de pension de retraite formulée
par M. GALLY François,ex-directeur économe de l’hôpital
de la Seyne.

10 Octobre
1947

Demande de pension de réversibilité formulée par Mme
ANOT Catherine veuve d'un préposé d'octroi en retraite,
décédé le 30 août 1947.

10 Octobre
1947

Demande de pension de réversibilité formulée par Mme
BERNARD Marie, veuve d'un commis d'octroi en retraite,
décédé le 27 juillet 1947.

10 Octobre
1947

Liquidation de la pension de retraite de M CHAMBON
Émile,receveur municipal.

10 Octobre
1947

Personnel ouvrier communal. - Majoration des salaires en
conformité de l’arrête du 21 Août 1947 du Ministre du
travail et de la sécurité sociale.

10 Octobre
1947

Personnel journalier. - Attribution d'une indemnité
mensuelle et temporaire. - Arrête interministériel du 31
mars 1947.

10 Octobre
1947

État des dépenses imprévues ordonnancées par le Maire
pendant le 3° trimestre 1947.

10 Octobre
1947

Révision des polices d'assurances par la sté Générale des
compagnies d'assurances. Projet d'accord de
rémunération.

10 Octobre
1947

Corps de sapeurs-pompiers de la Seyne. - Révision des
indemnités allouées au personnel. - Réorganisation des
services d'incendie.

10 Octobre
1947
10 Octobre
1947

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

1D51

Prestations familiales. - Ouverture d'un crédit de 124,495fr
au fond national de la compensation.

1D51

Paiement des redevances pour occupation de terrains
domaniaux . - Vote du crédit nécessaire à cet effet.

1D51

10 Octobre
1947

Remise en état des écuries municipales endommagées
par faits de guerre. - Marchés de gré à gré à passer avec
M.M FACCHINI et FURNO, entrepreneurs.

10 Octobre
1947

Liquidation des travaux effectués au stade de la Muraillette
endommagé par faits de guerre. - Marché de de gré à gré
a passer avec la sté des grands travaux en béton armé.
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10 Octobre
1947

10 Octobre
1947

10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
10 Octobre
1947

Remise en état du stade de la Canourgue endommagé par
faits de guerre. - Marchés de gré à gré a passer avec la
sté des grands travaux en béton armé et M.M.TANTARO &
FERRI,entrepreneurs.
Remise en état de l'école Curie endommagée par faits de
guerre. - Marché de gré à gré à passer avec M. Charles
DAVINET,entrepreneur de plâtreries, peinture et vitrerie.

1D51

1D51

Hôpital Régional. Demande de subvention. Demande de
construction d'un pavillon.

1D51

Personnel communal journalier. Service de
nettoiement,attribution de cirés et de bottes.

1D51

règlement d'une facture afférente à l'exercice de 1946. Vote d'un crédit de 4680francs.

1D51

Projet d'installation par la SNCF d'un poste de stockage et
de distribution de fuel-oil aux locomotives.

1D51

Création d'un office communal d'habitations à bon
marchés.

1D51

Collège Martini. - Demande de création d'une classe.
Personnel communal. Indemnité de rendement et de
technicité aux sténo-dactylographes. Décision en faveur de
Mme PELIZZARO.
Aménagement accès carrossable école quartier des
plaines.
Annulation et ouverture de crédit.
Entretien de l'éclairage public électrique.
Aménagement du terrain scolaire de la GATONNE.

1D51

1D51

1D51
1D51
1D51
1D51

Fourniture d'eau aux établissement maritimes situés sur le
territoire de la commune.

1D51

Rémunération heures supplémentaires du mécanicien aux
stations de pompage.

1D51

Rémunération heures supplémentaires des fontainiers.
Indemnités de journées de garde des fontaines.
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10 Octobre
1947

Motion présentée par le conseiller PRATALI sur la position
du Conseil municipal en face des décisions que peut
prendre la commission dite de la guillotine.

10 Octobre
1947

Création d'un centre de gymnastique médicale dans des
locaux du patronage laïque . - Autorisation donnée à MR
THOUBAT.

10 Octobre
1947
10 Octobre
1947
25 Octobre
1947

1D51

Personnel communal. - Révision des effectifs du personnel
de service.

1D51

Procès verbal de l'installation du Conseil municipal et de
l'élection d'un Maire et de ses cinq Adjoints.

1D51

Création pour la durée du mandat du Conseil municipal de
deux postes supplémentaires d'adjoints (3e et 4e adjoints
loi du 27 Juillet 1923.)

25 Octobre
1947

Création pour la durée du mandat du Conseil municipal
d'un poste d'adjoint spécial pour l'agglomération de SaintMandrier. Décret du 5 Novembre 1926, art 20.

4 Novembre
1947

Désignation des délègues du Conseil municipal aux
commissions administratives de l'Hôpital et du bureau de
bienfaisance.

4 Novembre
1947
4 Novembre
1947
4 Novembre
1947
4 Novembre
1947
4 Novembre
1947
4 Novembre
1947
4 Novembre
1947

1D51

Demande de création d'une 8eme classe à l'école de
garçons avenue François DURAND.

25 Octobre
1947

4 Novembre
1947

1D51

Formation des diverses commissions municipales.

1D51

1D51

1D51

1D51

Travaux de balayage, enlèvement des gadoues et algues
dans la section de Saint-Mandrier pour l'année 1948.

1D51

Adjudication des bois incendiés se trouvant dans la forêt
communale.

1D51

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur six délibérations
de la commission administrative.

1D51

Avis du conseil sur diverses demandes d'assistance.
Examen du budget additionnel de l'exercice 1947.

1D51
1D51

Association syndicale forestière du canton de la Seyne. Désignation des délégués de la commune.

1D51

Percée Gutenberg- Appel d'offres pour désigner
l'entreprise devant exécuter les travaux.

1D51
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4 Novembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947

6 Décembre
1947

6 Décembre
1947
6 Décembre
1947

Motion présentée par M.le conseiller P. PRATALI contre la
restauration de la puissance allemande.
Demande de sursis d'incorporation formulées par les
jeunes ROBINET Jean de la classe 1946, DRAVET
Philippe, Robinet Pierre 1948 .

1D52

Demande de subvention formulée par le comité de Toulon
de la société des œuvres de mer.

1D52

Lettre du secrétaire de l'union départementale des
syndicats ouvriers du VAR relative à la réduction des
crédits alloués à la formation professionnelle et à
l'enseignement technique.

1D52

Élection au conseil de discipline. - Personnel communal. Désignation de deux délégués du Conseil municipal.

1D52

6 Décembre
1947

Collège Moderne Martini. - Augmentation du nombre
d'heures supplémentaires des cours d'enseignement
secondaire.

6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947

1D52

Avis du Conseil municipal sur divers procès-verbaux
d'estimation de coupes de bois dans la forêt communale.

Agrandissement du groupe scolaire « Ernest
RENAN »(situé Av F.DURAND) et prolongement de
l'impasse la Fontaine.

6 Décembre
1947

1D52

Caisse des écoles. - avis du Conseil municipal sur quatre
délibérations prises par le comité directeur.

6 Décembre
1947

6 Décembre
1947

1D51

École Martini. - Projet de marché pour achat de deux tours.
Assurance responsabilité civile des Maire,Adjoints,
etc...Projet d'avenant de nouvelle répartition. Autorisation à
donner au Maire de signer cet avenant.

1D52

1D52

1D52

1D52

Révision des polices d'assurances par la sté Générale de
courtage d’assurances. - Projet d'accord de rémunération.

1D52

Classement de divers quartiers de la commune en station
climatique.

1D52

Instance consorts FRAISSE-MORIGNY contre ville de la
Seyne. - Règlement des honoraires dus à maître
ROUAND,MARQUAND, avoué de la ville.
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6 Décembre
1947

Liquidation des frais de session de la commission arbitrale
d'évaluation pour les expropriations: BERNARD-ZUNINOCONSTANT.

6 Décembre
1947

Dégâts occasionnés à la forêt communale par l'incendie du
9 novembre 1945. - Instance engagée devant le conseil de
préfecture.

6 Décembre
1947

Fourniture de combustibilité pour les établissements
communaux. - Projet d'avenant au marché intervenu avec
M. JEAN.

6 Décembre
1947
6 Décembre
1947

6 Décembre
1947
6 Décembre
1947

Service de la voirie. - Achat d'un camion.
Travaux d'asphaltage, goudronnage, etc...de la voirie
urbaine et rurale. - Avenant à intervenir avec l'entreprise
COUADOU au procès verbal du 31 Juillet 1947 – lot n°10.

1D52

1D52

Réparations des dommages du chauffage central de
l’Hôpital et installation nouvelle pour le chauffage des
pavillons provisoires.

6 Décembre
1947

Réseau d'éclairage public. Agrément de
M.VAUDEY,ingénieur T.P.E. en qualité d'expert
reconstructeur pour le réseau.

6 Décembre
1947

1D52

Relogement de l'entreprise VAN-ACKER en zone
industrielle. Avis du Conseil municipal.

6 Décembre
1947

6 Décembre
1947

1D52

1D52

6 Décembre
1947

6 Décembre
1947

1D52

Reconstruction du Club nautique et du foyer municipal des
vieux. - Demande de permis de construire.

Construction d'un garage aux écuries municipales pour le
matériel des sapeurs-pompiers. - Demande de permis de
construire.

6 Décembre
1947

1D52

Réseau d'assainissement. - Marché de gré à gré à
intervenir avec la Sté des grands travaux en béton armé
pour la réparation des parties du réseau hors périmètre et
leur achèvement.
Assainissement de la commune. - 2°tranche 1°lot- ST
Mandrier. - Projet d'avenant n°5 au procès-verbal
d'adjudication en date du 3 Octobre 1941.
Travaux d'assainissement- Agrément de l'expert
reconstructeur.
Plan de priorité pour 1948 .
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1D52

1D52

1D52

1D52

1D52
1D52

Délibérations de 1946 à 1965
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947
6 Décembre
1947

Budget de l'exercice 1946. - Rectification d'une erreur
d'imputation.
Budget primitif de 1947 : virement de crédits
Création d'une section « Bibliothèque de la jeunesse » a la
bibliothèque municipale.
Personnel communal. - Relèvement des indemnités
journalières pour frais de mission (décret n°47-2096 DU 26
octobre 1947. )
Bureau d'hygiène. - Relèvement des tarifs d'analyses
d'eau.
Livret de nouveau-né. - Proposition du conseil
d’administration de la caisse d'épargne de Toulon :
participation financière de la ville.
Compte de gestion du receveur municipal.
Compte administratif du Maire. Exercice 1946.

1D52
1D52
1D52

1D52

1D52

1D52

1D52
1D52

Budget supplémentaire de l'exercice 1947.
1D52

Projet d'arrêté réglementant la circulation et le
stationnement.
Demande d'exclusivité pour dépôt de coffre à glace.
Caisse de retraite : virement de crédits.
Bourse du travail. - Subvention union locale des syndicats
ouvriers.
Hôpital de la Seyne virement de crédit.

1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

Bureau de bienfaisance. -Vote d'une somme de 10.000 f
pour l'arbre de noël .

1D52

Aide aux grévistes. -Subvention.

1D52

Motion relative aux événements de gréve produit dans la
commune.

1D52

Personnel des garderies. - Traitements et indemnités
1D52
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6 Décembre
1947

Commission communale des impôts directs. Liste de
présentation des candidats aux fonctions de commissaires
titulaires et commissaires suppléants.

30 décembre
1947

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur quatre
délibérations prises par la commission administrative
.

30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947

Révision des listes électorales pour l'année 1948. Désignation des délègues du conseil.

1D52

1D52

1D52

Service vicinal. - Budget de l'exercice 1948.
1D52

Personnel journalier. - Attribution d'une indemnité
exceptionnelle de vie chère.

1D52

Personnel municipal. - Attribution d'une indemnité
exceptionnelle temporaire.

1D52

Personnel communal. - Fixation du taux des heures
supplémentaires.

1D52

Retraités communaux. - Indemnité forfaitaire, décret n° 47
2274 du 29 Novembre1947.

1D52

Rémunération du personnel des cours professionnels
d'enseignement technique.

1D52

Commission communale des impôts directs. Liste de
présentation des candidats aux fonctions de commissaires
titulaires et commissaires suppléants.
Fixation du minimum de loyer et de l'abattement sur le
revenu réel.

1D52

1D52

Recrutement de deux gardes-champêtres.
1D52

Budget supplémentaire. - Affectation de crédits d'annuités
d'emprunts convertis au remboursement des nouveaux
emprunts.
Budget supplémentaire de 1947. - Annulation de crédits.
Ouverture de crédits consécutive à une prévision
d'excédent de recettes(produit des cantines ayant une
affectation spéciale)
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1D52

1D52
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30 décembre
1947

Règlement des diverses indemnités dues à M.Louis
BERNARD pour l'occupation de sa propriété sise à SaintMandrier. - Place Gabriel Péri .

1D52

30 décembre
1947

Caisse des écoles. - Projet de statuts.

1D52

Organisation des cours professionnels de l'enseignement
technique pour les jeunes filles.

1D52

Assistance aux femmes en couches. - Relèvement
éventuel du taux d'allocation journalière.

1D52

Budget de 1947. - Virement de crédit indemnité de la
concierge mairie de Saint-Mandrier.

1D52

Bibliothèque municipale. - Application de la loi du 3 août
1946.

1D52

30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
30 décembre
1947
7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948

Motion contre les projets financiers du gouvernement.
Motion présentée par le conseiller MIDON.
Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur sept
délibérations prises par la commission administrative.
Bureau de bienfaisance. - Budget de l'exercice 1948.
Caisse des écoles. - Avis du conseil sur diverses
délibération rations prise par le comité directeur.

Demande de souscription formulée par divers comités pour
l'érection de monument. - Aides aux populations sinistrées
7 Février 1948
de l'Est.

7 Février 1948

Demande de souscription à la carte d'amitié du centre
culturel et économique et économique de l'association
FRANCE-U.R.S.S.

1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

1D52

1D52

7 Février 1948

Incendie de foret du 2 Août 1947. - Demande d'indemnité
formulée par M. BARBIER Fernand.

1D52

7 Février 1948

Personnel communal. -Relèvement du taux des allocations
familiales et de salaire unique.

1D52

7 Février 1948

Révision des salaires du personnel journalier.

1D52

7 Février 1948

Attribution d'une allocation complémentaire au personnel
titulaire et auxiliaire

1D52

7 Février 1948

Service d'incendie. - Révision du taux des indemnités
allouées aux personnel du corps de sapeurs- pompiers.

1D52
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Rétribution des heures supplémentaires aux instituteurs et
7 Février 1948 institutrices assurant la surveillance des cantines scolaires.

1D52

7 Février 1948

Rétribution des heures supplémentaires des professeurs
de l'enseignement secondaire.

1D52

7 Février 1948

Rétribution des heures supplémentaires effectuées par le
personnel enseignant des cours professionnels.

1D52

Construction et aménagement d'une salle de dessin au
collège moderne Martini. - Avenant à intervenir avec M. M.
7 Février 1948
BASCHIERI frères, entrepreneurs.
Subvention pour aménagement d'une classe de dessin à la
section technique du collège moderne Martini. 7 Février 1948
Autorisation à donner au receveur municipal de faire
recette de la subvention allouée.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, service
des eaux voiries rurale et urbaine. - Avenants à intervenir
au procès-verbal d'adjudication du 31 juillet 1947 pour les
7 Février 1948
lots n°1,2;3,4,5,6,7 et 9 avec les entrepreneurs
adjudicataires.

7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948

7 Février 1948

Règlement d'honoraires dus à Me MARQUANT,avoué. Affaire MANDEZ.
Services techniques. - Annulation et ouverture de crédit.
Budget de 1947. - Vote de crédits supplémentaires.
Budget de 1947. - Virement de crédits.
Règlement de contingents de dépenses d'A.M.G de 1946.
Taxe sur les spectacles. - Ouverture d'un crédit de
101.075 fr au profit du bureau de bienfaisance de la
Seyne.

Règlement de contingent pour protection de la santé
publique (exercice 1946). -Vote d'une somme
complémentaire de 346.309fr.
Établissement classés. - Demande d'ouverture de
porcherie formulée par M.FERRI Vincent, au quartier
7 Février 1948 BARRELLES. - Avis du Conseil municipal sur les résultats
de l'enquête.
7 Février 1948
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1D52

1D52

1D52

1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

1D52

1D52

1D52

Délibérations de 1946 à 1965

7 Février 1948

7 Février 1948

7 Février 1948
7 Février 1948

7 Février 1948

Expropriation de la propriété BERNARD , sise à SaintMandrier.( installation d'un poste de police dans la
section). - Avis du conseil sur les résultats des enquêtes
d'utilité publique et parcellaire.
Vente de bois incendiés de la foret communale. -Cession
amiable du lot unique à M. FALAISE,exploitant forestier à
COLLOBRIERE.
Liquidation définitive des dommages de guerre subis par le
cimetière de Saint-Mandrier.
Propriétés communale. - Majoration de loyer.
Révision de prix de vente de l'eau, de la location des
compteurs et de la taxe d'entretien des branchements à
compter du 1er Janvier 1948.

1D52

1D52

1D52
1D52

1D52

7 Février 1948

Révision du tarif de vente de fumier, des tonneaux de
vidanges et du tarif de vidanges des fosses et tinettes.

1D52

7 Février 1948

Redevance pour concession du service extérieur des
pompes funèbres

1D52

7 Février 1948

7 Février 1948
7 Février 1948

7 Février 1948

Budget primitif de l'exercice 1948. - Approbation.
Imposition extraordinaire. Taxes autorisés incorporées
dans les rôles des contributions.
Autorisation de contracter des emprunts pour l'exécution
des travaux extraordinaires.
Cimetière de la Seyne et de Saint-Mandrier.
Révision des tarifs de droits des places, d'étalage, de
stationnement et des taxes de pesage, de visite et de
travaux à l'abattoir.

1D52

1D52
1D52

1D52

7 Février 1948

Subvention au comité des fêtes de la Seyne et de
Saint-Mandrier.

1D52

7 Février 1948

Augmentation de l'indemnité alloué au personnel du
service des contributions directes.

1D52

7 Février 1948

Relèvement de l'indemnité alloués à la concierge de la
Mairie de Saint-Mandrier.

1D52

7 Février 1948

Subvention union locale des syndicats ouvriers de le
Seyne.

1D52

7 Février 1948

Aide aux sociétés musicales de la Seyne
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7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948

Bulletin municipal d'information.
Indemnité aux ouvriers instructeurs du collège Martini .
Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Dépenses imprévues 4eme trimestre 1947.
Motion contre la suppression d'emplois service de la
direction générale de la jeunesse et des sports.
Motion relative au remboursement des billet de 500F.

1D52
1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

7 Février 1948

Indemnités spéciale de gestion en faveur des receveurs
des communes.

1D52

7 Février 1948

Rémunération des heures supplémentaires des fontainiers
pour l'année 1948.

1D52

7 Février 1948

Rémunération des heures supplémentaires des fontainiers
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1947.

1D52

7 Février 1948
7 Février 1948
7 Février 1948

Chapitre additionnel au budget de 1947. - Modifications.
Collège Martini. - Subvention industrielles.
Collège Martini. - Achat de matériel.

1D52
1D52
1D52

2 Avril 1948

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur une délibération
prise par la commission administrative.

1D52

2 Avril 1948

Conseil des prud’hommes de Toulon. - Révision annuelle
des listes. - Désignation des délégués.

1D52

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

Chambre des Métiers du VAR. - Révision des listes
électorales en 1948. - Désignation des artisans devant
assister le Maire pour cette révision.
Demande de subvention formulée par le comité du
monument aux soldats Canadiens destiné à commémorer
le débarquement effectué le 19 août 1942 sur la plage du
Puys.
Demande de subvention formulée par l'union
départementale des syndicat ouvriers du VAR pour
récompenser les meilleurs jeunes ouvriers de notre
département en leur permettant de participer aux
réjouissances organisées en leur honneur les 15,16,et 17
mai à PARIS.
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2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948
2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

2 Avril 1948

Enseignement technique. - Commission locale
professionnelle. - Renouvellement des membres désignés
par le Conseil municipal.
Association française pour l'urbanisme et l'habitation. Lettre du président sollicitant l'adhésion de la ville à son
groupement.
Vacations funéraires. - Demande de révision du taux
formulée par M. le commissaire de police.
Retraités communaux. - Indemnité provisionnelle.
Assurance Automobile. -Avenants aux polices n° 94417 –
94.442 - 78.670 – 95.814 Concernant les majorations de
tarifs autorisés par décision ministérielle. - Autorisations de
à donner au maire de signer ces avenants.
Assurance responsabilité civile « Écoles ». - Autorisation à
donner au Maire de signer la police à intervenir avec la Cie
« LA FORTUNE »
Assurance incendie. - Rajustement des valeurs mobilières
et immobilières de la commune par le cabinet LECART . Projet d'accord de rémunération.
Assurance automobile pour les deux camionnettes
électriques CODER mises récemment en service.
Demande de subvention pour l'achat de matériel incendie.
Location de deux garages dans la section de SaintMandrier : règlement des loyers dus à Mme Vve PEYRET.
Expropriation de l'immeuble BERNARD à Saint-Mandrier. Vote des crédits nécessaires pour régler l'indemnité fixée
par la commission arbitrale d'évaluation.
Expropriation de la propriété ZUNINO,quartier Cavaillon. Vote de crédits nécessaires pour régler l'indemnité fixée
par la commission arbitrale d'évaluation.
Affaire FRAISSE-MORIGNY contre ville de la Seyne. Désignation de l'avocat qui doit plaider et défendre les
intérêts de la ville en remplacement de Me Raymond LE
BOURGEOIS, malade.
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1D52

1D52
1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

Délibérations de 1946 à 1965

2 Avril 1948

Remise en état de l'école de filles de l'avenue F.DURAND.
- Règlement de travaux exécutes par l'entreprise
BASCHIERI – frères.

1D52

2 Avril 1948

Édification d'un groupe scolaire. - Demande de transfert de
dommages.

1D52

2 Avril 1948

Liste des projets de construction d'immeubles communaux
classés par ordre d'urgence.

1D52

2 Avril 1948

Remise en état des chemins vicinaux de la commune.
Avenant n°1 au marché par entente directe en date du 19
août 1947 ; à passer avec M. COUADOU Charles,
entrepreneur de travaux publics.

1D52

2 Avril 1948

Proposition de changement de dénomination du
département.

1D52

2 Avril 1948

Désignation de M . LAUGIER pour se rendre à PARIS,
régler des question financières se rapportant à l'emprunt.

1D52

2 Avril 1948

Programme de constructions scolaires à réaliser
d'urgence.

1D52

2 Avril 1948
2 Avril 1948
2 Avril 1948
2 Avril 1948
2 Avril 1948

Réparation de la couverture de la station de relèvement
Sapeurs pompiers. - Achat de vestes de cuir.
location de terrain communal, Camp Laurent.
Installation d'une boite aux lettres quartier Mouissèques.
Bulletin municipal d'information.

1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

2 Avril 1948

Demande de création d'une 5eme classe, école de filles
Saint-Mandrier.

1D52

2 Avril 1948

Personnel communal. Indemnité pour travaux
supplémentaires.

1D52

2 Avril 1948
2 Avril 1948
2 Avril 1948
2 Avril 1948
2 Avril 1948

Immeuble insalubre sis 49 Marius GIRAN.
Nomination délègues au comité de la caisse des écoles.
Captages eaux de CARNOULES. Affaire G.MARTIN.
Construction du groupe scolaire E. RENAN.
Subventions industrielles. Virement de crédit.
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1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

Délibérations de 1946 à 1965
17 Avril 1948

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur deux
délibérations prises par la commission administrative.

1D52

17 Avril 1948

Érection d'un Monument à la mémoire du général
LECLERC à AMIENS. - Demande de souscription.

1D52

17 Avril 1948

Collège technique Martini . - Projet de marché pour l'achat
de deux tours.

1D52

17 Avril 1948

17 Avril 1948

17 Avril 1948

17 Avril 1948

17 Avril 1948

17 Avril 1948

17 Avril 1948

Entretien du réseau de distribution d'eau potable
(1°semestre 1947). - Marché de gré à passer avec la Cie
Gle des Eaux pour l'exécution des travaux.
Travaux d'entretien du Service des Eaux : Plomberie. Adjudication du 31Juillet 1947 (8° lot). - Marché de gré à
gré à intervenir avec la sté auxiliaire de distribution d'eau.
Règlement à la Cie Gle des eaux, d'une somme de
19.525fr30 pour participation de la Ville aux frais de
gestion du comité consultatif des distributions d'eau.
Achat d'une batterie de remplacement pour le camion
électrique SOVEL AB2. - Marché à intervenir avec la Sté
Accumulateurs TUDOR.
Acquisition d'un camion pour le service du nettoiement et
la voirie rurale. - Marché de gré à gré à intervenir avec la
régie nationale des usines RENAULT .
Construction d'une piste d'athlétisme sur le terrain
d’entraînement scolaire de la GATONNE. Avenant n°1 au
marché de gré à gré du 16 octobre 1947 passé avec
l'entreprise PES.
Construction d'une classe de dessin au collège Martini. Avenant n° 2 au marché de gré à gré du 12 Octobre 1947
passé avec l'entreprise BASCHIERI – frères.

Service du nettoiement. - Écuries Municipales : fourniture
de foin, paille, etc... - Marché de gré à gré avec l'entreprise
17 Avril 1948
LA FOURRAGERE.

17 Avril 1948

17 Avril 1948
17 Avril 1948

Budget de 1948. - Modification à apporter après
observations du préfet. Approbation du budget primitif.
Vote d'une imposition extraordinaire.
Taxe locale sur les ventes à la consommation.
Assurance automobile pour les deux camionnettes.
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1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52
1D52

Délibérations de 1946 à 1965

17 Avril 1948

Assurance incendie. - Réajustement des valeurs mobilière
et immobilières de la commune pour le cabinet LECART.

1D52

17 Avril 1948

Personnel communal – indemnités pour travaux
supplémentaires aux chefs de service.

1D52

17 Avril 1948
17 Avril 1948
17 Avril 1948
17 Avril 1948
28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

Conversion de prêts. - Ouverture de crédit.
Livret nouveau né.
Dépenses imprévue.
Révision tarifs droit de places, étalages etc...
Prix de la ville de la Seyne à la Sté hippique pour l'année
1948.
Cimetière de la Seyne. - Demande de cession d'une
concession perpétuelle formulée par Mme MANDROU
Jean.
Fourniture de combustible pour chauffage des bâtiments
communaux, écoles, etc.. -Marché de gré à gré à passer
avec M. JEAN Eugène, commerçant en bois et charbons.
Équipement en matériel des établissements communaux
de l'enseignement technique. - Participation de la
ville,collège Curie,collège Martini.
Fonds de concours aux dépenses de contrôle médico scolaire du 1°degré. Ouverture de crédit.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux. -Avenant
n°2 au procès-verbal d'adjudication du 31 juillet 1947 à
passer avec M. INCATASCIATO Antoine,entrepreneur de
maçonnerie, adjudicataire du lot n°1.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux. -Avenant
n°2 au procès- verbal d'adjudication du 31 juillet 1947 à
passer avec M.DUTTO Valentin,artisanserrurier,adjudicataire du lot n° 3.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux. -Avenant
n°2 au procès- verbal d'adjudication du 31 juillet 1947 à
passer avec M.M BERNARDINI ET RUFFATO,artisanplombiers,adjudicataire du lot n° 3.
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1D52
1D52
1D52
1D52
1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52
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28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948
28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

28 Mai 1948

Travaux d'entretien des bâtiments communaux. -Avenant
n°2 au procès- verbal d'adjudication du 31 juillet 1947 à
passer avec M.GIGLI Arnaldo, artisan-peintre,adjudicataire
du lot n°5.
Personnel municipal. - Validation des services rendus par
des employés municipaux en qualité d'auxiliaire pour être
pris en compte pour la constitution du droit à pension.
Relèvement de l'indemnité d'entretien des bicyclettes.
Bibliothèque Municipale. - Nomination d'un bibliothécaireadjoint.
Installation de plans indicateurs sur le territoire de la
commune. - Projet de convention avec la Cie des
publicités officielles.
Remise en état des chemins vicinaux. - Fourniture de
gravillons : marche de gré à gré à passer avec l'entreprise
MEIFFRET et Cie.
Addiction d'eau de CARNOULES. - Règlement
d'indemnités de passage à divers propriétaires dont les
terrains sont traversés par la conduite d'amenée des
eaux.
Captage des eaux de CARNOULES. - Liquidation du
procès intenté à la ville par M. Gaston MARTIN.
SYNDICAT intercommunal de la région Toulonnaise.
-Remboursement de la part incombant à la ville de la
Seyne dans l'emprunt de 66.250.000, francs. Vote des
moyens financiers à cet effet.

1D52

1D52

1D52
1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

28 Mai 1948

Attribution aux retraités communaux des prestations en
nature de l'assurance maladie.

1D52

28 Mai 1948

Station de pompage de Saint-Jean. - Règlement de
travaux.

1D52

28 Mai 1948

Immeuble Bernard. - Aménagement de l’Hôtel des Postes
à Saint-Mandrier.

1D52

28 Mai 1948

Adduction des eaux de CARNOULES. - Achèvement des
travaux.

1D52

28 Mai 1948

Contingent service incendie. - Vote d'un crédit.
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28 Mai 1948
28 Mai 1948

Terrain de la Muraillette. - Acquisition : procédure
d'expropriation.
Stade de la Canourgue. - Travaux de terrassement.

1D52
1D52

28 Mai 1948

Centre scolaire d’entraînement et de jeux. - 1er tranche et
2eme tranche.

1D52

28 Mai 1948

Expropriation de l'immeuble BERNARD. - Règlement
d’intérêt.

1D52

28 Mai 1948

Heures supplémentaires ouvriers-mécaniciens de la
station de pompage.

1D52

28 Mai 1948

Cour des comptes. Examen des comptes de gestion du
receveur municipal pour l'exercice 1942 à 1944.

1D52

28 Mai 1948

Vœu demandant au gouvernement la dissolution du comité
dit d'honneur pour la réhabilitation de PETAIN.

1D52

28 Mai 1948

Attribution de tickets de pain en faveur des familles ayant
des enfants.

1D52

28 Mai 1948

Vœu demandant la création d'un orphelinat laïque
départemental.

1D52

28 Mai 1948

Groupe scolaire Ernest RENAN. - Demande de création
d'une 24 me et 25 me classe.

1D52

28 Mai 1948

Réseau d'assainissement hors périmètre – Travaux de
réparation.

1D52

28 Mai 1948

29 Juin 1948

29 Juin 1948

29 Juin 1948

29 Juin 1948

Réseau d'assainissement. - Travaux parachèvement.
Lettre du syndicat de l’enseignent technique de formation
professionnelle relative à la suppression au budget
national de 1948 du chapitre intitulé : « Bourse
correspondant en partie au financement du repas accordé
gratuitement aux élevés des centres d'apprentissage».
Demande de subvention formulée par l'association
républicaine des anciens combattants pour l'achat d'un
drapeau.
Contingent pour dépenses de la police d'Etat – Années
1942 à 1947 incluse. Ouverture d'un crédit
supplémentaire pour solde de ce contingent.
Personnel communal. - Relèvement des indemnités
journalières pour frais de mission.
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1D52

1D52

1D52

1D52
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29 Juin 1948

29 Juin 1948

29 Juin 1948

29 Juin 1948

29 Juin 1948

Casino des Sablettes. Demande de renouvellement de
l'autorisation des jeux formulée par M. RENAUD Victor,
directeur.
Assurance automobile – Contrat a intervenir avec les
« ASSURANCES FRANCAISES » pour la garantie des
risques afférents à la mise en service du camion benne
RENAULT.
Demandes de création à titre définitif d'ouverture de
classes à l'école de garçons de Saint-Mandrier, l'école de
garçons des Sablettes, l'école de filles des Sablettes,
l'école de filles des Plaines et l'école de filles de Berthe.
Affectation de crédits d'emprunts convertis au
remboursement des nouveaux emprunts.
réglementation du camping. - Vote d'une taxe journalière
de 5frs .par campeur occupant les terrains communaux
affectés à cet usage.

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

29 Juin 1948

Demande d'installation de boites aux lettres au quartier
Janas et au quartier des Mouissèques.

1D52

29 Juin 1948

Dommages de guerre des éléments d'exploitation des
abattoirs communaux. - Désignation d'un expert.

1D52

29 Juin 1948
29 Juin 1948

29 Juin 1948

Taxe locale au taux majoré.
Location du poste photo-électrique de Fabrégas.
Assurance responsabilité civile – Voies des tramways. Contrat de garantie à souscrire avec L 'URBAINE et la
SEINE.

1D52
1D52

1D52

29 Juin 1948

Assurance responsabilité civile générale de la commune –
contrat de garantie à intervenir.

1D52

29 Juin 1948

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur délibérations
prises par la commission administrative.

1D52

29 Juin 1948

29 Juin 1948

Remboursement d'emprunts contractés à la caisse
nationale de crédit aux départements et aux communes et
convertis auprès de la caisse nationale des retraites pour
la vieillesse. - Ouverture de crédit.
Avenant n°6 au marché des 7 et 17 Septembre 1934 pour
fourniture de compteur d'eau.
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29 Juin 1948

Avenants aux procès-verbaux d'adjudication du 31 juillet
1947.(Lots n°1,4,9, et 10 ).

1D52

29 Juin 1948

Construction du logement du gardien du centre scolaire
d’éducation physique et sportive de la Canourgue.

1D52

29 Juin 1948

Déclassement au profit de l’état des voies à l'intérieur du
périmètre de reconstruction.

1D52

29 Juin 1948

Groupe scolaire Ernest RENAN. - Modifications proposées
par le ministère

1D52

29 Juin 1948

Agrandissement de l'atelier d'ajustage du Collège moderne
technique Martini.

1D52

29 Juin 1948

Travaux supplémentaire consécutifs à la démolition de
l'immeuble CONSTANT.

1D52

29 Juin 1948

Achèvement de l'assainissement de la commune – Projet
d'emprunt.

1D52

29 Juin 1948

Attribution d'un livret de caisse d'épargne de 100f aux
élevés reçus au certificat d'étude primaire.

1D52

29 Juin 1948

Demande de reconnaissance des 2eme et 3eme années
d'enseignement commercial à l’école Curie.

1D52

29 Juin 1948

Lettre et ordre du jour émanant du syndicat des instituteurs
relatif au décret POINSO-CHAPUIS.

1D52

29 Juin 1948
29 Juin 1948

Plans indicateurs. - Compagnie de publicités officielles.
Entretien de l'éclairage public électrique.

1D52
1D52

29 Juin 1948

Vœu demandant l'amélioration immédiate du
ravitaillement. - Ration de pain, de pâtes.

1D52

29 Juin 1948

Vœu affèrent à la révision des zones de salaires et au
salaire minimum vital.

1D52

Avis du conseil sur diverses demandes de sursis
d'incorporation formulées par des jeunes gens de la classe
31 Juillet 1948
1950 pour leur permettre de continuer leur études.

31 Juillet 1948

31 Juillet 1948

État des dépenses imprévues ordonnancées par le Maire
pendant le 2° trimestre 1948.
Organisation de la lutte contre les incendies de forets. Vote d'un crédit pour la rémunération des sauveteurs
communaux.
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31 Juillet 1948

Tarif des droits de voirie. - Avis du conseil sur les
nouveaux taux proposés.

1D52

31 Juillet 1948

Ouverture de crédits consécutive à une prévision
d’excédent de recettes.

1D52

Demande d'attribution d'un livret de caisse d'épargne d'une
valeur de 100 fr formulé par M.REYNAUD, conseiller
municipal, en faveur des élèves libres de la commune par
31 Juillet 1948
analogie avec la décision prise par les élèves des écoles
laïques reçus au certificat d'études primaires.
Remboursement de l'avance de 6.776.000 francs faite au
syndicat par la ville de Toulon. - Emprunt d'une somme
31 Juillet 1948 d'égale valeur. - Garantie de la part incombant à la ville de
la Seyne. -Vote des moyens financiers.
31 Juillet 1948
31 Juillet 1948
31 Juillet 1948
31 Juillet 1948

Remise en état du mur de quai du C.V.O. N° 5.
Acquisition d'un immeuble,10 place Germain LORO.
Expropriation BERNARD à Saint-Mandrier.
Demande de prêt au fond national forestier.

1D52

1D52

1D52
1D52
1D52
1D52

31 Juillet 1948

Convention avec le M.R.U. pour les baraquements de la
rue GOUNOD.

1D52

31 Juillet 1948

Avenant n°1 avec Accumulateurs TUDOR pour fourniture
d'une batterie d'accumulateurs.

1D52

31 Juillet 1948

Ouverture de crédits pour paiement de divers
entrepreneurs. Exercice 1947.

1D52

31 Juillet 1948

Assainissement. - Percée Gutenberg.

1D52

31 Juillet 1948

Construction d'une classe supplémentaire à l'école
maternelle Jean Jaurès.

1D52

31 Juillet 1948

Construction de deux classes supplémentaires aux
Sablettes.

1D52

31 Juillet 1948

Construction de deux classes supplémentaires à l'école
Curie.

1D52

31 Juillet 1948
31 Juillet 1948

Assainissement. - Dommages de guerre. Hors périmètre
3°traité de gré à gré avec E.D.F. pour entretien de
l'éclairage public.
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31 Juillet 1948

Marché avec E.D.F. pour déplacement de la ligne à haute
tension.

1D52

31 Juillet 1948

Personnel communal. - Relèvement des indemnités
forfaitaires allouées aux chefs des services municipaux.

1D52

31 Juillet 1948

Personnel communal. - Relèvement des indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires.

1D52

31 Juillet 1948

Personnel communal. - Rémunération des employés
communaux auxiliaires.

1D52

31 Juillet 1948

Personnel communal. - Versement d'un acompte sur le
reclassement des fonctionnaires municipaux titulaires.

1D52

Rétribution des heures supplémentaires aux instituteurs et
31 Juillet 1948 institutrices assurant la surveillance des cantines scolaires.

Indemnité de logement à allouer aux instituteurs non logés.
- Fixation de nouveaux taux à compter du 1er Janvier
31 Juillet 1948
1948.

1D52

1D52

31 Juillet 1948

Impôts dus par la commune. -Vote d'un crédit
supplémentaire de 15.600 Fr.

1D52

31 Juillet 1948

Approbation du compte administratif du Maire exercice
1947.

1D52

Protestation contre la présence au sein du gouvernement
des hommes ayant votes pour le Maréchal PETAIN en
31 Juillet 1948
1940.

1D52

31 Juillet 1948

Protestation contre le projet de loi soumis au parlement en
vue de l'élection du conseil de la république.

1D52

31 Juillet 1948

Vœu demandant l'augmentation de la ration de pain et
l'amélioration de sa qualité.

1D52

30 Août 1948

Financement des travaux d’achèvement de l'adduction des
eaux de CARNOULES.

1D52

Hôpital de la Seyne . - Avis du conseil sur six délibérations
prises par la commission administrative.

1D52

Révision des listes électorales consulaires. - Désignation
des 2 délégués du conseil.

1D52

13 septembre
1948
13 septembre
1948

Avis du Conseil municipal sur la demande d'autorisation
13 septembre des jeux formulée par M. JUST Marius, directeur du casino
1948
de Tamaris-sur-Mer
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13 septembre
1948
13 septembre
1948
13 septembre
1948

Mandatement de contingents d'assistance.
Ouverture de crédits consécutive à un excédent de
recettes.
Ouverture de crédit. - Rappel des allocations pour charges
de famille du personnel communal pour le mois de Juillet
1947.

Avis du conseil sur une demande présentée par
M.ROUVIERE médecin-vétérinaire pour l'augmentation de
13 septembre
ses vacations pour l'inspection des viandes à l'abattoir de
1948
la Seyne .
13 septembre
1948
13 septembre
1948
13 septembre
1948
13 septembre
1948

1D52

1D52

1D52

Ouverture de crédit pour paiement des prestations en
nature de l'assurance-maladie aux retraités communaux.

1D52

Indemnités de logement à allouer aux instituteurs non
logés. - Modification de la délibération du 31 Juillet 1948.

1D52

Relèvement de l'indemnité de logement du directeur du
collège Martini.

1D52

Installation de boites aux lettres aux quartiers
Mouissèques, Tortel et Janas. - Vote des crédits
nécessaires.

13 septembre
1948

Dégât occasionnes au portail de l’hôpital. - Autorisation à
donner au receveur municipal de faire recette de
l'indemnité allouée.
Remise en état du lavoir public Aristide BRIAND
endommagé par faits de guerre. - Liquidation en
autorisation spéciale d'une facture de l'entreprise
BASCHIERI.

13 septembre
1948

Marché de gré à gré à passer avec la sté T.E.M. pour
fourniture d'une batterie d'accumulateurs de
remplacement.

13 septembre
1948

Service de nettoiement. - Avenant n°1 au marché du 17
Avril 1948 pour fourniture de foin, paille etc..pour la
nourriture des chevaux pendant l'année 1948.

13 septembre
1948

1D52

Attribution de l'indemnité de bicyclette en faveur du
mécanicien du service des eaux.

13 septembre
1948

13 septembre
1948

1D52

Édification de W.C. et d'urinoirs aux Sablettes. - Demande
de transfert de dommages.
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1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

Délibérations de 1946 à 1965
13 septembre
1948

Utilisation des crédits alloués par le M.R.U. Au titre du
plan de priorité 1948 (dégâts immobiliers).

1D52

Ouverture de crédits pour règlement des travaux effectués
13 septembre pour l'aménagement d'un centre scolaire d’entraînement et
1948
de jeux à la Canourgue.

13 septembre
1948
13 septembre
1948

13 septembre
1948

13 septembre
1948
13 septembre
1948
13 septembre
1948
13 septembre
1948

Acquisition des terrains de la Muraillette – Avis du conseil
sur les résultats de l’enquête de commodo-incommodo.

1D52

Financement de l'acquisition de l'immeuble LORO sis
place Germain LORO n°10.

1D52

règlement de l'indemnité d'occupation de l'immeuble
BERNARD sis à Saint-Mandrier – Requête de M. Louis
BERNARD sollicitant le paiement d'intérêts d'une somme
de 70. 995 Fr au taux légal pendant la période du 1er
Janvier au 31 mai.
Adduction des eaux de CARNOULES.- Règlement de
diverses indemnités au propriétaires dont les terrains sont
traverses par la conduite d’amenée des eaux.
Demande de rétrocession d'une concession perpétuelle au
cimetière, formulée par Mme CORIGLIANO Jeanne.
Exécution de l'article 10 de la loi du 5 Décembre 1922. Désignation de six conseillers municipaux devant
composer le conseil d'administration de l'office d'H.B.M.
Nouveau tarif des droits de voirie.

Requête du syndicat des commerçants non sédentaires de
Toulon et du VAR demandant à ce qu'un service
13 septembre
d’abonnement
fonctionne pour les marchands forains qui
1948
fréquentent régulièrement le marché de la Seyne.
13 septembre
1948

Attribution d'une prime unique et exceptionnelle au
personnel communal.

13 septembre Projet d 'érection de Saint-Mandrier en commune distincte.
1948

13 septembre
1948

1D52

Vœu demandent l'établissement du minimum vital sur la
base de 13.900 fr par mois, la suppression des zones de
salaire, l'augmentation de la retraite des vieux travailleurs.
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1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

Délibérations de 1946 à 1965

17 Octobre
1948

30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948

30 Octobre
1948

30 Octobre
1948
30 Octobre
1948

30 Octobre
1948

30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948

Élection au conseil de la République. Désignation du
suppléant de M. MERLE Toussaint, conseiller général,
conseiller municipal, Maire, délégués de droit, en vue de la
constitution du collège électoral chargé de procéder à la
désignation des conseillers de la république.

1D52

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 5 délibération
prises par la commission administrative .

1D52

Bureau de bienfaisances. - Avis du conseil sur 3
délibérations prises par la commission administrative.

1D52

Budget additionnel. - Demande de subvention formulée par
la section Seynoise de l'association nationale des victimes
civile de la guerre.
Syndicat inter communal d'alimentation en eau des
communes de la Seyne et de la région de l’est de Toulon –
désignation de deux délègues du Conseil municipal pour
faire partir du comité.
Assistance aux femmes en couches. Assistance aux
femmes en couches. - Relèvement du taux d'allocation
journalière.
Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire au cours
du 3e trimestre 1948.
Personnel communal en activité et en retraite. - Décisions
à intervenir à la suite des diverses dispositions prises
dans:
1°/ L'arrêté ministériel du 28 Septembre 1948;
2°/les décrets n° 48. 1571 ,48.1573, 48.1575 du 9 octobre
1948;
3°/ la circulaire du sous -secrétaire d’état au budget du 19
octobre 1948. (7 délibérations)

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

Personnel communal. - Demande de création d'un poste
de chef de bureau au service hygiène.

1D52

Collège de jeunes filles « Curie ». - Construction de deux
classes.( 2 délibérations)

1D52

Personnel enseignant des cours professionnels. Rétribution des heures supplémentaires.

1D52

Cimetière de la Seyne. - Rétrocession d'une concession
perpétuelle.

1D52

Frais d'obsèques des victimes de la guerre. - Fixation du
tarif des frais : ouverture de crédit.

1D52
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30 Octobre
1948

30 Octobre
1948
30 Octobre
1948

Percée de l'Esplanade GUTENBERG vers la rue
GOUNOD – Avenant n°1 au marché de gré à gré du 15
AVRIL 1948 passé avec M.PES, entrepreneur de travaux
publics.
Expropriation de la propriété ZUNINO - Quartier Cavaillon.
- règlement d’intérêt.

1D52

Révision du loyer du jardin et du garage appartement à M .
Louis BERNARD.

1D52

30 Octobre
1948

Assurance automobile. - Paiement de la prime d'assurance
afférente à la police « AUTO » n°045-160 souscrite à La
Préservatrice : utilisation de crédits.

30 Octobre
1948

Travaux d'entretien des bâtiments communaux de la voirie
rurale et urbaine. -Avenants au procès- verbal
d'adjudication du 31 Juillet 1947pour les lots n°3, 5, 6 et 7.

30 Octobre
1948

Entretien du service des eaux. - Plomberie – Avenant n°1
au marché du 17 Avril 1948 passé avec la S.A.D.E

30 Octobre
1948

Demande de révision de prix pour l’enlèvement des
gadoues à Saint-Mandrier pour 1948 formulés par
M.GALLAS

30 Octobre
1948

Adjudication pour travaux d'entretien des bâtiments
communaux du réseau de distribution d'eau et de la voirie
urbaine et rurale. Année 1949-1950.

30 Octobre
1948

Adjudication pour travaux de balayage, enlèvement des
gadoues et algues dans la section de Saint-Mandrierannée 1949 .

30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
30 Octobre
1948

1D52

Service du nettoiement. - Acquisition d'un cheval.

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

1D52

Avis du Conseil municipal sur une demande de révision du
cadastre.

1D52

Classement du chemin stratégique de Mar-Vivo. - Avis du
Conseil municipal.

1D52

Immeubles communaux sinistrés par faits de guerre et
dont la reconstruction a été retenue sur le plan de priorité
1947-Affectation de crédits.
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1948.
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30 Octobre
1948
30 Octobre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948

Remise en état des chemins vicinaux ordinaires. - Rapport
du subdivisionnaire.

1D52

Vote d'une somme de 100.000 frs en faveurs des mineurs
en grève et leur famille.

1D52

Hôpital de la Seyne- Avis du conseil sur 6 délibérations
prises par la commission administrative.

1D53

Bureau de bienfaisance- Avis du conseil sur le budget
primitif de cet établissement pour l'exercice 1949.

1D53

Conseil de perfectionnement du collège technique Martini.
Désignation de deux représentants du Conseil municipal.

1D53

Élection des membres du conseil d'administration de la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités
25 Novembre
locales.
- Représentants des collectivités. Élection de deux
1948
représentants.
25 Novembre
1948

Assurance-accidents des Maires, Adjoints et Conseillers
Municipaux. - Ouverture de crédits.

25 Novembre
1948

Assurance- automobiles. - Groupement, en un seul
contrat, des diverses polices d'assurance automobile
souscrites aux « Assurances Françaises. »

25 Novembre
1948

Cour de gymnastique corrective. - Autorisation à donner au
receveur Municipal de faire recette des sommes versées
pour le fonctionnement des cours.

25 Novembre
1948

Reboisement de la foret communale. - Emploi de crédits
mis à la disposition de la commune par le M .R.U. au titre
« dommages de guerre » pour cette opération.

25 Novembre
1948

25 Novembre
1948

25 Novembre
1948
25 Novembre
1948

Coupes de bois dans la foret communale. - Avis du
Conseil municipal sur les procès-verbaux d'estimation.
Dommages de guerre du réseau de distribution d'eau. Agrément des services technique de la ville en
collaboration avec les ponts et chaussées comme experréalisateur.
Honoraires dus à Maître MARQUANT pour l'affaire
BERNARD .
Reconstitution du réseau de distribution d'eau sinistré de la
ville. Agrément de M. EMERIC en qualité d'expertvérificateur.
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1D53

1D53

1D53

1D53

1D53

1D53

1D53

1D53
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25 Novembre
1948

Remise des feux communaux de la passe du port et de la
Jetée de Saint-Elme sous la surveillance du service des
Ponts et Chaussées .

25 Novembre
1948

Avenant au marché intervenu avec M.JEAN, fournisseur
de combustibles pour le chauffage des établissement
communaux .

25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
25 Novembre
1948
8 décembre
1948

Avenant au marché intervenu avec L'E.D.F. pour le
déplacement de la ligne haute tension.
Congrès des Maires de France. - Compte-rendu de
Monsieur le Maire. Remboursement de ses frais de
déplacement.

1D53

1D53

1D53

1D53

Demandes de sursis d'incorporation émanant des jeunes
de la classe 1949.(3 délibérations).

1D53

Désignation des délègues du Conseil municipal en vue de
la révision de la liste électorale 1949.

1D53

Bibliothèque Municipale. Augmentation de l'indemnité
mensuelle du bibliothécaire.

1D53

Reconstitution du mobilier et du matériel des écoles, des
abattoirs municipaux sinistrés par faits de guerre.

1D53

Remise en état du mur de quai bordant le chemin vicinal
ordinaire n°5 entre les Sablettes et Tamaris.

1D53

Recouvrements des redevances pour transports
ambulanciers.

1D53

Motion concernant la suppression de trois institutrices
suppléantes dans les écoles de la commune faute de
crédits suffisants.
Motion sur la cession de la Ruhr aux trusts allemands.

1D53

1D53

Assises nationales pour la liberté et la paix.- Désignation
de deux délégués du conseil qui participe à ces assises.

1D53

Motion contre l'augmentation de l'indemnité parlementaire
portée à 1.175.000 fr par an.

1D53

Assainissement. - Financement des travaux de
construction des stations de relèvement du réseau urbain.

1D53
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8 décembre
1948

8 décembre
1948
8 décembre
1948

21 décembre
1948

21 décembre
1948

21 décembre
1948
21 décembre
1948
21 décembre
1948
21 décembre
1948

21 décembre
1948

21 décembre
1948
21 décembre
1948

Plan d'urbanisme de la commune. - Examen de ce projet
par le comité national d'urbanisme. - Désignation du Maire
pour se rendre à PARIS afin d'assister avec M.
MOLINARI,chef des services techniques, à la réunion du
10 décembre1948.
Budget de 1948. -Virement de crédits.
Nouvelle réglementation de l'impôt cédulaire. Répercussion sur les finances des collectivités locales.
Motion du Conseil municipal en vue de la suppression de
cet impôt pour les collectivités locales.
Hôpital de la Seyne. Avis du conseil sur 5 délibérations
prises par la commission administrative.
Renouvellement de l'autorisation des jeux. - Effort
artistique à fournir par les casinos (circulaire ministérielle
SN/RE/6 n° 545 du 9 Novembre1948). - Avis du Conseil
municipal sur les manifestations artistiques qui ont lieu au
Casino des Sablettes pendant l'année 1948.
Taxe communale sur la publicité.
Professeurs auxiliaires de chant. - Attribution de
l'indemnité de résidence et de l’indemnité pour difficultés
exceptionnelles d'existence.

1D53

1D53

1D53

1D53

1D53

1D53

1D53

Indemnité pour frais de fonction au Maire et aux Adjoints.
(2 délibérations).

1D53

Règlement des frais d'intervention des marins-pompiers le
3 Juillet 1948.

1D53

Travaux d'entretien des bâtiments communaux et de la
voirie rurale. - Avenant à intervenir avec les entrepreneurs
titulaires des lots n°1-2-4-9 et 10.(5 délibérations) .
Cahiers des charges du marchés d'entretien pour 1949.
Modification à y apporter.(2 délibérations)
Annulation et ouverture de crédits.

21 décembre
1948

Service du nettoiement. - Achat d'une batterie de
remplacement. - Marché de gré à gré à passer avec la Sté
T.E.M.

21 décembre
1948

Édification d'un logement pour le gardien du stade de la
Canourgue. - Avenant à intervenir avec l'entreprise
CEZANA.
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1D53

1D53

1D53
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21 décembre
1948
21 décembre
1948

Service vicinal. - Budget de l'exercice 1949.
Budget additionnel de l'exercice 1948.

21 décembre
1948

Collège moderne Curie. - Programme 1949 d'acquisition à
effectuer en faveur des sections techniques, commerciales
et industrielles.

21 décembre
1948

Motion présentée par le conseiller MATTONE contre les
méthodes employées par le gouvernement envers les
patriotes.

21 décembre
1948
9 Févier 1949

9 Févier 1949

1D53
1D53

1D53

1D53

Motion présentée contre l'augmentation des impôts et des
loyers.

1D53

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 11 délibérations
prises par la commission administrative.

1D53

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
CORIGIANO Pierre de la classe 1950,pour lui permettre
de continuer ses études.

1D53

9 Févier 1949

Conseil de prud'hommes de Toulon. - Révision des listes
électorales en 1949. - Désignation des délègues.

1D53

9 Févier 1949

Chambres des Métiers du Var. - Désignation des artisans
chargés de la révision de la liste électorale.

1D53

9 Févier 1949

Assistance médicale gratuite. - Ouverture de crédit.

1D53

9 Févier 1949

Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels. Relèvement du taux de la taxe.

1D53

9 Févier 1949

Rémunération des employés auxiliaires. - Application du
décret n°49-44 du 12 Janvier 1949.

1D53

9 Févier 1949

9 Févier 1949

Retraités communaux. - Majoration de l'avance sur
péréquation prévue par le décret n°49-45 du 12 Janvier
1949.
Validation des services accomplis par M.MAUNIER ,
secrétaire général adjoint aux Maures de Six-Fours-lesPlages et des Arcs.

1D53

1D53

9 Févier 1949

Luttes contre les incendies de forets en 1948. -Demande
de subvention.

1D53

9 Févier 1949

Service d'incendie. - Fixation du nouveau tarif des heures
de service commandé des sapeurs pompiers.

1D53
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9 Févier 1949

Assurance-incendie. - Remplacement dans l'avenant
collectif de la Cie « POOL des CINQ » par la Cie « POOL
FRANCAIS ».- Autorisation à donner au Maire de signer
cet avenant.

1D53

9 Févier 1949

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire au cours
du 4eme trimestre 1948.

1D53

9 Févier 1949

Bibliothèque municipale. - Cotisation, des lecteurs. Autorisation de recettes et ouverture de crédit.

1D53

9 Févier 1949

9 Févier 1949

Modification du taux des heures supplémentaires des
professeurs de l'enseignement secondaire. Virement de
crédits
Collège Curie. - Rétribution des heures supplémentaires
effectuées par le personnel enseignant des cours
professionnels de cet établissement scolaires.

1D53

1D53

9 Févier 1949

Mobilier scolaire .Autorisation à donner au receveur
municipal de faire recette de crédits alloués par le M.R.U.

1D53

9 Févier 1949

Immeuble abritant les services municipaux. - Règlement
de l'arriéré du loyer dû à Mme Vve LORO.

1D53

9 Févier 1949

Acquisition de l'immeuble LORO financement.

1D53

9 Févier 1949

Expropriation de la propriété BERNARD à Saint-Mandrier
(jardin et garage). - Décision à prendre à cet effet.

1D53

9 Févier 1949

Acquisition de l'hôtel des postes de la Seyne par
l’administration des P.T.T.(Avis du Conseil municipal).

1D53

9 Févier 1949

9 Févier 1949

9 Févier 1949
9 Févier 1949

Emprunt sur le fonds national forestier.
Assainissement – emprunt :
1°/ pour l’achèvement du réseau urbain de la Seyne
2°/ pour le 1er lot du suburbain de Saint-Mandrier
Services techniques. - Annulation et ouverture de divers
crédits.
Budget primitif de l'exercice 1949.

1D53

1D53

1D53
1D53

9 Févier 1949

Taxe sur les spectacles. - Ouverture d'un crédit de
37.290frs au profil du bureau de bienfaisance de la Seyne.

1D53

9 Févier 1949

Subventions industrielles aux collèges pratiques Martini et
Curie. Autorisation de recettes et ouverture de crédits.

1D53
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9 Févier 1949
9 Févier 1949
9 Févier 1949
9 Févier 1949
9 Févier 1949
9 Févier 1949
1er Mars 1949

Reconstitution des éléments d'exploitation des abattoirs
municipaux endommagés par faits de guerre.
Vœu afférent à la question des loyers présentés.
Motion présentée aux sanctions prises par faits de gréve.
Motion présentée concernant les vieux travailleurs.
Motion afférente à la perception de la taxe sur les locaux à
usage commercial et professionnel .
Service vicinal. - Budget de 1949.
École de filles du quartier Berthe - demande de création
d'une 4eme classe.

Locataires d'immeubles expropries par la ville. Recouvrement des arriérés de loyer dûs par les locataires
1er Mars 1949
de l'ancienne propriété ZUNINO.

1D53
1D53
1D53
1D53
1D53
1D53
1D53

1D53

1er Mars 1949

Service techniques. - Budget de 1948. - Annulation et
ouverture de crédits.

1D53

1er Mars 1949

Adduction des eaux de CARNOULES à LA Seyne. - 6°
avenant au marché des 1er et 4 Février 1937.

1D53

1er Mars 1949

Personnel communal. - Attribution d'un 3° acompte sur le
reclassement.

1D53

1er Mars 1949

Personnel communal. - Application des dispositions des
arrêtes du 19 Novembre 1948 portant reclassement des
fonctionnaires et agents communaux en conformité avec
les prescriptions de la circulaire n°13 de M. le Ministre de
l'intérieur du 7 Janvier 1949.

Personnel communal. - Enquête introductive d'instance
présentée par M. FROMENT Pierre ex mécanicien du
service des eaux, devant le conseil de la préfecture
1er Mars 1949
interdépartemental de NICE. Autorisation donnée au
Maire à ester en justice. Désignation de l'avocat de la ville.

1er Mars 1949

6 Avril 1949

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur trois
délibérations prises par la commission administrative.
Demande de subvention formulée par le comité national du
souvenir des héros de CHATEAUBRIANT pour l'érection
d'un monument national.
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1D53

1D53

1D53

1D53

Délibérations de 1946 à 1965

6 Avril 1949

Emploi des subventions alloués par l' état :
1°/ au collège technique Martini (76.000)
2°/au collège technique Curie (37.000).
Ouvertures de deux crédits correspondants à ces sommes.

1D53

6 Avril 1949

Collège Technique Martini. - Acquisition d'une perceuse :
imputation de la dépense.

1D53

6 Avril 1949

Centre de gymnastique corrective. - Relèvement du taux
horaire des professeurs.

1D53

6 Avril 1949

École maternelle Jean JAURES. - Demande de création
d'une 6° classe( 5°emploi d'adjointe).

1D53

6 Avril 1949

Voiture ambulance. - Frais de transport : annulation de
recettes.

1D53

6 Avril 1949

6 Avril 1949

6 Avril 1949

Réduction de titres de recettes :
1°/ pour transport d'un malade par voiture ambulance ;
2°/ pour consommation d'eau et location de compteurs par
l'administration de la police d'état.
Service d'incendie. Abonnement à la revue technique « Le
feu et l'alarme réunis »- vote d'une somme de 200fr à cet
effet.
Dommages de guerre de l'ancien poste d'octroi du quartier
de Lagoubran. - Règlement d'honoraire à MOLINIE,
architecte.

1D53

1D53

1D53

6 Avril 1949

Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement. Marché de gré à gré a intervenir avec la sté T.E.M.

1D53

6 Avril 1949

Révision des droits de voirie. - Rectificatif à la délibération
du 13 septembre 1948.

1D53

6 Avril 1949

Service du nettoiement. - Remplacement d'un cheval aux
écuries municipales.

1D53

6 Avril 1949

Classement du chemin de Mar-Vivo à la Verne. - Avis du
Conseil municipal sur les résultats de l'enquête ouverte sur
ce projet.

1D53

6 Avril 1949

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur deux
délibérations prises par la commission administrative.

1D53

6 Avril 1949

Expertise des dommages de guerre subis par le mobilier
scolaire. - Règlement d’honoraires.

1D53
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6 Avril 1949

Aménagement du réseau de distribution d'eau potable. Remplacement de la conduite sur le chemin V.O n°1.

1D53

6 Avril 1949

Adduction des eaux de Carnoules à la Seyne. - règlement
de intérêts de retard dus à la Cie générale des eaux.

1D53

6 Avril 1949

6 Avril 1949

6 Avril 1949

Fourniture de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux, écoles, etc... Marché de gré à gré
à passer avec M.JEAN Eugène, commerçant en bois et
charbons à la Seyne.
Service du nettoiement. - Fourniture de foin paille,etc...
pour la nourriture des chevaux pendant l'année 1949. Marché de gré à gré à passer avec la S.A.F.A. ( sté
d'alimentation et de fournitures aux administrations.)
Dépense imprévues ordonnancées par le Maire pendant :
1°/ le 5° trimestre de l'exercice 1948 ;
2°/ le 1er trimestre de l'exercice 1949.

1D53

1D53

1D53

6 Avril 1949

Rémunération des maîtres auxiliaires. - Fixation des
nouveaux traitements.

1D53

6 Avril 1949

Augmentation de l'indemnité mensuelle du bibliothécaire
adjoint.

1D53

6 Avril 1949

6 Avril 1949
6 Avril 1949

6 Avril 1949

6 Avril 1949
6 Avril 1949
6 Avril 1949
6 Avril 1949

Personnel municipal. - Nouvelle majoration en faveur du
personnel titulaire au titre de la deuxième tranche du
reclassement.
Budget de l'exercice 1949. - Observation du Préfet.
Collège technique et moderne Martini. - Acquisition d'un
tour Cagnignecci – Vote des crédits.
Travaux d'assainissement zone urbaine. - Construction de
la centrale élévatoire de l'Avenue Gambetta place Noël
Verlaque et montage.
Motion situation de la main d’œuvre dans la localité et aux
dispositions a prendre pour pallier au chômage.
Constructions scolaires. - Emprunt de 10 millions.
Hommage public. - Attribution de dénomination à divers
voies de la commune.
Taxe locale. - Motion présentée par l'adjoint FRAYSSE.
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1D53
1D53

1D53

1D53
1D53
1D53
1D53

Délibérations de 1946 à 1965

6 Avril 1949

6 Avril 1949
6 Avril 1949

19 Avril 1949

19 Avril 1949

Déplacement à PARIS par M. le Maire pour hâter la mise
en route de divers projets de grands travaux afin de
résorber le chômage dans la localité, frais de mission.
Congrès mondial des partisans de la paix. - Adhésion du
Conseil municipal.
Vœu préconisant la cessation des hostilités en Indochine.
Budget primitif de 1949. - Modifications apportées après
observations de M. le préfet du VAR et comme suite à
l'entretien qui eut lieu à la préfecture le 14 avril courant.
Collège technique Martini. - Achat de machine-outils,
autorisation à donner au Maire de signer le marché à
intervenir avec la Cie de distribution de machine
« CODIMA».

1D53

1D53
1D53

1D53

1D53

1°/ Le congres Mondial des partisans de la paix
2°/ l’érection en commune de Saint-Mandrier.

1D54

27 Mai 1949

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 4 délibérations
de la commission administrative.

1D54

27 Mai 1949

Personnel communal. - Revendication des journaliers et
journalières du service du nettoiement.

1D54

20 Avril 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949
27 Mai 1949

Demande de subventions formulées par:
1°/ l'union des chasseurs Seynois;
2°/ l'amicale des chasseurs de Saint-Mandrier.
Demande de subvention en faveur de la caisse de secours
des comptables et agents du trésor.
Conseil des prud'hommes de Toulon . - Création d'une
nouvelle section de commerce. - Augmentation du nombre
de conseillers.
Centre départemental obligatoire d'orientation
professionnelle. - Demande d'une subvention communale
pour l'année 1949.
Dommages de guerre subis par le mobilier scolaire. Paiement d'acompte sur les honoraires dus à M.ALBY
pour expertise de ce mobilier.
Location de la maison communale du camp de Laurent
Remise en état du cimetière de la Seyne endommagé par
faits de guerre.
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
1D54

Délibérations de 1946 à 1965
27 Mai 1949

Expropriation des terrains sur lesquels ont été édifiées
fiées des écoles provisoires.

1D54

27 Mai 1949

Création d'une école maternelles au Quartier de la Rouve.
-

1D54

27 Mai 1949

Subventions industrielles au collège pratique Martini. Ouverture de crédits.

1D54

27 Mai 1949

Assurance-automobile. - Révision des primes demandées
par l'urbaine et la Seyne .

1D54

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949

27 Mai 1949
27 Mai 1949
27 Mai 1949

Projet d'installation d'un réservoir de 34.000litres de gazoïl
par la société des forges et chantiers de la Méditerranée
(FCM). - Avis du conseil sur les résultats de l'enquête.
Classement de chemin de la Rouve dans la voirie vicinale.
Subvention aux comités des fêtes de la Seyne et de la
section de Saint-Mandrier. - Ouverture d'un crédit pour
achat de matériel pour les fêtes.
Cession de terrains à l’office public communal
d'habitations à bon marché.
Cession gratuite au profit de la commune de la Seyne d'un
terrain sis au quartier de l'aiguillette appartenant à M.
SLISEWICZ.
Travaux et fournitures pour les cours et jardins des
bâtiments communaux et écoles et pour la voirie urbaine et
rurale. Lots n°8 -Avenant n°1 au procès-verbal
d'adjudication du 8 février 1949.
Travaux d'asphaltage, de goudronnage, produits enrobés
divers pour l'entretien et le revêtement des trottoirs et
chaussées de la voiries urbaine et rurale. Lot n°9-Avenant
n°1 au procès-verbal d'adjudication du 8 Février 1949.
Frais d'assiette et de perception des taxes et impôts 1948.
- Ouverture de crédits.
Achat d'un camion pour le service de la voirie.
Reconstruction des immeubles communaux sinistrés. Honoraires de l'architecte.
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
1D54
1D54

Délibérations de 1946 à 1965
27 Mai 1949

Création d'un poste de chef de bureau aux œuvre sociales
et hygiène.

1D54

27 Mai 1949

Fête des mères 1949. - Circulaire préfectorale du 13 mai
1949. - Vote d'une subvention.

1D54

27 Mai 1949

Compte administratif de l' exercice 1948.

1D54

27 Mai 1949

Collège technique Curie – Acquisition d'une machine à
coudre.

1D54

27 Mai 1949

Indemnité spéciale de gestion en faveur du receveur
municipal.

1D54

27 Mai 1949

Reconstitution de la forêt communale au titre de dommage
de guerre.

1D54

27 Mai 1949
27 Mai 1949

27 Mai 1949

Taxe additionnelle locale sur le chiffre d'affaires.
Motion sur le Pacte atlantique.
Xe Congrès national d'habitation et d'urbanisme à SaintEtienne. - Désignation de M. la Maire en qualité de
délégué .

1D54
1D54

1D54

30 Juin 1949

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur huit délibérations
d e la commission administrative .

1D54

30 Juin 1949

Équipement du service d'incendie. - Demande de
subvention.

1D54

30 Juin 1949

30 Juin 1949

Travaux dans le cimetière communal.
Alimentation en eau des communes de la Seyne et de l'Est
de Toulon. - Examen des propositions faites pour le
syndicat intercommunal des communes situés à l'est de
Toulon.

1D54

1D54

30 Juin 1949

Emploi de la subvention de l’état pour l'école de filles des
Sablettes. - Ouverture de crédit.

1D54

30 Juin 1949

Emploi de la subvention de l’état pour l'école de SaintMandrier. - Ouverture de crédit.

1D54

30 Juin 1949

Assainissement. - Emprunt de 15.000.000de francs pour :
1°/ Achèvement du réseau urbain de la Seyne;
2°/ le premier lot du réseau suburbain de Saint-Mandrier.
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30 Juin 1949

30 Juin 1949

30 Juin 1949

Participation des communes aux dépenses résultant du
contrôle médical dans l'enseignement du 1° degré. Ouverture de crédit.
Frais d'obsèques des victimes de la guerre. - Fixation des
nouveaux tarifs.
Honoraires d'économies dus a la société GLE de courtage
d'assurances, assureur-conseil de la ville en application
des dispositions de la délibération du Conseil municipal du
6 décembre 1947.

1D54

1D54

1D54

30 Juin 1949

Cession en M.R.U. des terrains nécessaires à la
réalisation du prolongement du boulevard du 4 Septembre.

1D54

30 Juin 1949

Acquisition par l'état (Administration des P.T.T) du bureau
d’hygiène.

1D54

30 Juin 1949

Alimentation en eau des communes de la Seyne et de l'est
de Toulon. - Avis du conseil pour la mise à l’enquête
d'utilité publique des travaux.

1D54

30 Juin 1949

Redevance due par la STE des Forges et chantiers de la
Méditerranée (FCM) pour occupation du domaine public.

1D54

30 Juin 1949

Projet d'élargissement du chemin départemental n°63 de
la gare aux Playes et du chemin vicinal ordinaire n°9 .

1D54

Entretien des phares communaux de la Seyne et de SaintElme. - Fixation de la rémunération des fonctionnaires des
30 Juin 1949
ponts et chaussées qui s'occuperont de cet entretien.

30 Juin 1949

30 Juin 1949

Revendications présentées par le syndicat des employés
et salariés communaux de la Seyne.
Liquidation du loyer de l'immeuble LORO du 1er Janvier
1949, au 26 Avril 1949 date à laquelle la ville a acheté cet
immeuble.

1D54

1D54

1D54

30 Juin 1949

Assurance nouvelle camionnette RENAULT 11 CV. Police à passer avec la Cie « LA PREVOYANCE ».

1D54

30 Juin 1949

Règlement de facture relatives à des acquisitions de
mobilier et de matériel.

1D54

30 Juin 1949

Autorisation à donner à M. le Maire d'ester en conseil de
préfecture. - Affaire FRAISSE .

1D54
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30 Juin 1949

30 Juin 1949

30 Juin 1949

30 Juin 1949

30 Juin 1949

30 Juin 1949

Acquisition d'un ouvrage en deux volumes sur les offices
publics d'H.B.M.
Autorisation à donner à M. le Maire pour signer un avenant
au marché intervenu avec l'entreprise BASCHIERI, pour la
construction du foyer des vieux.
Autorisation à donner à M. le Maire pour régler les frais de
réparation de l'ambulance municipale et à faire recettes
des sommes dues par la Cie d'assurances.
Adduction d'eau de Carnoules. - Demande formulée par M.
le Docteur CLEMENT.
Remise en état des chemins vicinaux ordinaires.
-Autorisation à donner à M. le Maire pour signer les
marchés à intervenir et à régler les dépenses.
Dénomination d'une rue de la ville. Proposition de L'
A.R.A.O. Pour redonner à une artère le nom d'Henri
BARBUSSE.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

30 Juin 1949

Examen de la proposition de M.M. BARTOLI & MARY en
qualité d'assureurs-conseils.

1D54

30 Juin 1949

Bibliothèque municipale. - Emploi des cotisations des
lecteurs de la Bibliothèque. - Ouverture de crédit.

1D54

30 Juin 1949

vœu relatif au vote rapide de statut des déportés.

Demande de subvention formulée par la section locale des
mutilés et invalides du travail de la Seyne pour lui
29 Juillet1949 permettre de se faire représenter au congrès national qui
aura lieu à ARRAS du 6 au 11 septembre 1949.

29 Juillet1949

29 Juillet1949

Affaire « FRAISSE-MARIGNY » règlement d'honoraire à
M.HERSANT, avocat au conseil d'état et à la cour de
cassation.
Désignation d'un expert en vue de la fixation des
indemnités d'occupation des terrains sur lesquels ont été
édifiés les écoles provisoires.

1D54

1D54

1D54

1D54

29 Juillet1949

Modification de l'article 68 du règlement de voirie. Réfection de tranchées.

1D54

29 Juillet1949

Assurance incendie. - Premier feu – Avenant de nouvelle
répartition-Augmentation.

1D54
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Office des H.B.M. -Garantie de la commune à l'emprunt
29 Juillet1949 contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations.

29 Juillet1949
29 Juillet1949
29 Juillet1949
29 Juillet1949

29 Juillet1949

29 Juillet1949

Cession de terrains à l'office communal d'H.B.M. (avis du
Conseil municipal).
Lotissement MOUTTON. - Avis du Conseil municipal.
Lotissement VIDAL - Avis du Conseil municipal.
Augmentation de l'effectif du nombre de chauffeurs.
Adduction des eaux de CARNOULES. - Avis du Conseil
municipal sur les cessions GENSOLLEN et
ROUQUAYRON.
Cession d'un hors ligne aux forges et chantiers de la
Méditerranée (FCM). - Avis du Conseil municipal.

Dommages de guerre du réseau d'eau potable –
Règlement d'honoraires à M.EMERIC expert, et au service
29 Juillet1949
des ponts et chaussées.
Dommages de guerre du réseau de distribution d'eau.
Expertise des dommages agrément de M. EMERIC expert
29 Juillet1949
vérificateur.
29 Juillet1949

29 Juillet1949

29 Juillet1949

29 Juillet1949

Projet de création d'une cantine centrale prés des écoles.
Collège technique Martini. Demande
1. Ouverture d'une 3e classe de 5e technique pour le 1er
octobre;
2e/Désignation d'un maître.
Adduction des eaux de CARNOULES .
Personnel communal. Attribution d'une prime de vacances,
vœu de cette prime à tous les salariés de France.

Relèvement de la prime d’insalubrité par le personnel
journalier du service nettoiement. Attribution de subvention
29 Juillet1949
à l'union des chasseurs Seynois et Saint-Mandrier.
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1D54

1D54
1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Délibérations de 1946 à 1965

12 Août 1949

12 Août 1949

12 Août 1949

12 Août 1949

12 Août 1949

30 Août 1949

30 Août 1949

Commission administrative du bureau de bienfaisance
approuvant :
-le compte administratif
- le compte de gestion du receveur
- le règlement définitif des recettes et dépenses de
l'exercice 1948
- les chapitres additionnels au budget de 1949.
Hôpital de la Seyne
- Émet également un avis favorable à cinq délibérations
prise par la commission administrative de l’hôpital.
Savoir :
- Fixation du tarif des transfusions sanguines
- Annulation de titres de recettes (malade CHAREUN Ida
et PUGNAIRE joseph;)
-Allocation d'une prime de vacances de 5.000fr au
personnel hospitalier
- Vente d'objets trouvés sur les hospitalisés décèdes.
- Annulation de titres de recettes- Malade PUGNAIRE
Joseph .
Impositions locales sur la patente pour l'exercice 1949. Fixation d'un abattement dégressif.
Motion demandant l'abrogation du décret 48-1896 du 9
décembre 1948. Le vote de la loi sur la réforme des
finances locales avant l'établissement des budgets de
1950.
Vœu demandant le remplacement de l’impôt sur les
patentes. La réduction par le conseil général de sa quotepart de l’impôt « patente »
Incendie de la forêt de GASCOGNE. - Vote d'une somme
à titre de secours aux populations sinistrées.
Révision annuelle des listes électorales consulaires. Loi du
14 Janvier 1933. - Désignation des deux délégués du
conseil.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

30 Août 1949

Personnel communal. - Fourniture de blouses pour le
personnel administratif féminin.

1D54

30 Août 1949

Menus produits du sol forestier.Annulation de titres de
recettes.

1D54

30 Août 1949

30 Août 1949

Occupation du domaine public. - Annulation de redevance.
Emploi de crédits alloués par le M.R.U. au titre des
dommages de guerre des bâtiments communaux.
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1D54
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30 Août 1949

30 Août 1949

30 Août 1949

30 Août 1949

Location des immeubles de l'ancienne propriété ZUNINO .
-Quartier Cavaillon . - Fixation des loyers annuels.
Assainissement. - Construction et équipement des
centrales élévatoires des eaux d'égouts et des postes de
relèvement du réseau urbain et du réseau de SaintMandrier. - Avenant n°11 au marché de gré à gré du 31
mars 1938.
Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement. Marché de gré à gré a intervenir avec la sté T.E.M.
Édification de garages et de logement pour le service
d'incendie. - Avenant n° 1 au procès- verbal d'adjudication
du 6 Août 1948.

1D54

1D54

1D54

1D54

30 Août 1949

Remboursement de matériel de cantine réquisitionné
pendant la guerre à M. l'abbé DUMAIL .

1D54

30 Août 1949

Redevance due par la sté des forges et chantiers de la
Méditerranée (FCM) pour occupation temporaire.

1D54

30 Août 1949

Classement du chemin de la Rouve dans la voirie vicinale.
- Avis définitif du Conseil municipal.

1D54

30 Août 1949

Budget additionnel du service vicinal.

1D54

30 Août 1949

Reconstruction du groupe scolaire Ernest RENAN. Avenant à passer avec l'adjudicataire M. BASCHIERI.

1D54

30 Août 1949

Motion Impositions locales sur la patente pour l'exercice
1949. - Fixation d'un abattement dégressif.

1D54

14 Septembre
1949

Propositions du comité départemental d'organisation pour
la journée du 2 Octobre. - Journée internationale de lutte
pour la défense de la paix.

Situation des travaux d'assainissement après la mise en
chantier des centrales élévatoires.
1/ Déversement dans l' émissaire commun.
14 Septembre
2/Nomination d'une commission pour l'étude de l'exécution
1949
des travaux d'aménagement intérieur pour la mise en
service de l'assainissement.

14 Septembre
1949

Travaux d'entretien des bâtiments communaux du service
des eaux et de la voirie urbaine et rurale. Lots n° 5
peinture, vitrerie années 1949-1950 avec M.GIGLI.
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1D54

1D54
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14 Septembre
1949
14 Septembre
1949
14 Septembre
1949
14 Septembre
1949
14 Septembre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 2 eme trimestre de l'exercice 1949.
Création d'une cantine centrale pour les écoles.
Casino de Tamaris.
Bureau de bienfaisance de la Seyne . - Indemnité spéciale
de gestion en faveur du receveur. Vote d'une somme de
589frs.
Hôpital de la Seyne. - Adjonction de deux pièces au
logement du concierge de l’hôpital .
Lettre du Maire d’Ajaccio sollicitant l'adhésion de la ville de
la Seyne à la Sté des amis du musée Napoléonien
d’Ajaccio.
Association des Maires de FRANCE. 34° Congrès
National. Désignation des délégués.

28 Octobre
1949

École Martini. - Création d'une 3° CLASSE DE 5°
technique. - Avis du conseil sur la prise en charge du
paiement du professeur.

28 Octobre
1949

Collège technique Martini. - Organisation d'un
enseignement spécial pour l'obtention du certificat
d'aptitude professionnelle.Vote des crédits nécessaires.

28 Octobre
1949

Sortie promenade des élèves des écoles de la ville reçus
au certificat d'études. - Vote de crédit et imputation de la
dépense.

28 Octobre
1949

28 Octobre
1949

28 Octobre
1949

Personnel communal. - Requête du secrétaire du syndicat
demandant d’étendre aux journaliers du service du
cimetière le bénéfice de l'augmentation de l'indemnité pour
travaux insalubres accordée au personnel du nettoiement
depuis le 1er Janvier 1949.
Liquidation de la pension de réversibilité demandée par
Mme MEISSONIER Jeanne épouse de M.EMMANUELLI
Jérôme préposé d'octroi en retraite décédé le 19 Août
1949.
Liquidation de la pension de réversibilité demandée par
Mme Fortunée SEGHEZZA épouse de M.GATTO David,
commis de Mairie en retraite décédé le 9 Septembre 1949.
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
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28 Octobre
1949

28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949

28 Octobre
1949

28 Octobre
1949
28 Octobre
1949

28 Octobre
1949

28 Octobre
1949

28 Octobre
1949

Assurance contre les accidents du travail des agents
titulaires des collectivités locales. - Examen des
propositions faites par les Cies d'assurances pour garantir
ce risque.

1D54

Assurance incendie. - École Martini – Couverture du risque
de nature industrielle (ateliers – écoles – bois et métaux).

1D54

Assurance automobile. - Modification et aménagement de
certaines garanties.

1D54

Assurance automobile. - Refonte générale du contrat avec
effet du 1er Janvier 1950.

1D54

État des dépenses imprévues ordonnancées par le Maire
pendant le 3° trimestre 1949.

1D54

Taxes communales et produits communaux. Admission en
non-valeur de titre de recettes.

1D54

Budget de 1949. Virement de crédits.
Dommages de guerre du mobilier scolaire. - règlement
d'honoraires à M.ALBY Louis,expert (nouvel acompte).
Désignation d'un expert pour le dommage de guerre de la
station de pompage de ST JEAN. - Proposition de
M.EMERIC, ingénieur T.P.E. Du service des ponts et
chaussées pour remplir cette mission.
Maison communale de Janas. - Utilisation de crédits
alloués par le M.R.U. - Règlement d'honoraires.
Fourniture de foin, paille,etc... pour nourriture des chevaux
du service de nettoiement. - Avenant n° 1 au marché du 8
Avril 1949.
Avenants au procès-verbal d'adjudication du 8 Février
1949 pour les lots N) 1,2,3,4,6,7,8,9 en raison de
l'augmentation du volume des travaux pour chacun de ces
lots.
Avenant n°7 au marché de gré à gré des 7 et 17
septembre 1934 pour la fourniture des compteurs d'eau à
la ville, à passer avec la Cie pour la fabrication des
compteurs et matériel d'usine à gaz.
Avenant n° 1 au marché du 20 Septembre 1949 passé
avec l'entreprise GIGLI pour travaux d'entretien de
peinture et vitrerie.
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
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28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949

Marché de gré à gré pour achat de matériel scolaire à
passer avec le gestionnaire du magasin d'académie d'Aixen-Provence.
Liquidation du matériel de défense passive.
Chemin vicinal ordinaire N°3 dit de Tamaris. Élargissement au droit de la propriété GIRAUD.

28 Octobre
1949

Chemin vicinal ordinaire n° 5. - Révision de la redevance
pour occupation du domaine public communal par la voie
ferrée de la sté Française des combustibles liquides.

28 Octobre
1949

Assainissement. - Règlement des travaux de l’Émissaire
commun. Participation de la ville dans l'amortissement de
l'emprunt de 66.250.000 FRS.

28 Octobre
1949

Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne. Règlement d'indemnité dues à M. CLEMENT pour
permettre le passage de la canalisation d'amenée.

28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
28 Octobre
1949
29 Novembre
1949
29 Novembre
1949
29 Novembre
1949

1D54

1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

Alimentation du contrôle médical. - Autorisation de
recettes et ouverture de crédits.

1D54

Édification du groupe scolaire ERNEST RENAN –
Ouverture du crédit .

1D54

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
LOUAGE GILBERT de la classe de 1950.

1D54

Chemin vicinal ordinaire n° 5 – Redevance pour
occupation temporaire de la voie publique pour les
chantiers maritimes du Midi.

1D54

Motion contre la suspension de M. MERLE, le Maire et
M.GUITTAT, adjoint spécial de Saint-Mandrier.

1D54

Motion contre la levée de l'immunité parlementaire
demandée contre M.BARTOLINI Jean député du VAR.

1D54

Hôpital de la Seyne . - Avis du conseil sur 3 délibérations
prises par la commission administrative.

1D54

Personnel journalier communal. - Attribution d'une prime
unique et exceptionnelle.( 2 délibérations).

1D54

État civil. - Célébration des mariages en dehors des
heures réglementaires de fonctionnement des services
municipaux. - Fixation du nouveau tarif.
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29 Novembre
1949
29 Novembre
1949
29 Novembre
1949

29 Novembre
1949

29 Novembre
1949
29 Novembre
1949
29 Novembre
1949
29 Novembre
1949

29 Novembre
1949

29 Novembre
1949
29 Novembre
1949

29 Novembre
1949

29 Novembre
1949

Personnel communal. - Indemnité de bicyclette en faveur
de M. COSTA Jean, chef d'équipe au service du
nettoiement de la ville .
Admission en non-valeur de titres de recettes.
Transformation en collège technique de la section
technique du collège moderne de jeune fille.
Demandes de création de nouveaux emplois d'adjoints à
l'école du quartier des Plaines, à l’école de garçons du
quartier Berthe et à l'école des garçons de l'avenue F.
DURAND.

1D54

1D54
1D54

1D54

Lutte contre les incendies de forêts en 1949. - Demande
de subvention.

1D54

Cimetière de la Seyne .Rétrocession à la ville par
M.ROUDEN Marcel d'une concession temporaire.

1D54

Réfection des chemins vicinaux. - Marché à intervenir avec
l'entreprise COUADOU .

1D54

Fourniture de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux;Écoles , etc.. Avenant n°1 au
marché du 16 Mai 1949 passé avec M. JEAN Eugène.
Travaux de balayage, enlèvement des gadoues et algues
dans la section de Saint-Mandrier – Année 1950. Adjudication à intervenir à Mm MUSSON -GERBAUD
assesseurs.
Cession gratuite de terrains par la sté des autobus
ETOILE autorisation à donner au Maire de signer tous
actes nécessaires à la réalisation de cette cession.
Expropriation des terrains de la Muraillette. - Enquête
parcellaire. Modification de l'état parcellaire.
Agrandissement du chemin départemental N° 63et plan
d'alignement du chemin VO n°9 . - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l'enquête ouverte à cet effet.
Cession de terrains à l’état (M.R.U) pour l’aménagement
d'un nouveau quartier résidentiel de compensation et le
prolongement du bd du 4 Septembre. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l’enquête ouverte sur ce
projet .
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
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29 Novembre
1949
29 Novembre
1949
29 Novembre
1949
29Novembre
1949
29Novembre
1949

Projet de programme d'aménagement du réseau
d'incendie.
Budget supplémentaire de l'exercice 1949.
Bibliothèque municipale. - Augmentation du taux de
l'abonnement à la lecture.
Assurance automobile
Remplacement de Mr CHARLES pour Mr REYNAUD
désiré à la commission des finances .

29Novembre
1949

Hommage public.Dénomination de l'avenue MARECHAL
STALINE à la nouvelle voie prolongeant le Boulevard du 4
Septembre.

29Novembre
1949

Centre Médico-social. - Autorisation donnée au Maire
d'utiliser le crédit de 1.220.000frs inscrit au budget pour
l'aménagement et l’équipement de ce centre.

31 Décembre
1949
31 Décembre
1949

31 Décembre
1949

1D54
1D54
1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

Bureau de bienfaisance. - Avis du conseil sur une
délibération prise par la commission administrative.

1D54

Annulation de crédits d'emprunt remboursés. - Affectation
de ces crédits au remboursement d'autres emprunts.

1D54

Liquidation de la pension de réversibilité à Mme DANIEL
Louis née BOYER,Vve de M.DANIEL Louis,préposé en
chef de l'octroi ,décédé le 6 Décembre 1949.

Règlement à la Sté Gle de courtage d'assurances des
honoraires d'économie réalisées après discussion avec les
Cies consultées :
1°/ pour l'assurance contre les accidents professionnels
31 Décembre
1949
subis par les agents titulaires communaux non
bénéficieras de la sécurité sociale.
2°/pour l'assurance incendie des bâtiments de l'école
Martini.
Compte de gestion du receveur Municipal. - Exercice
31 Décembre
1947. - Régularisation. - Avis du Conseil municipal.
1949
31 Décembre
1949

Occupation du sol de la rue Pierre LACROIX pour
l'entreprise BAUDISSON. - Fixation des conditions
d'occupation et de la redevance à percevoir.

31 Décembre
1949

Procès -FRAYSSE MORIGNY contre ville de la Seyne. règlement d'honoraires à Me SCARBONCHI avocat de la
ville.
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1D54

1D54

1D54

1D54
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31 Décembre
1949
31 Décembre
1949

31 Décembre
1949

31 Décembre
1949

Affaire FAYSSE-MORIGNY. - Recours en conseil d’état
contre l’arrête rendu par le conseil de préfecture.

1D54

Lotissement VIDAL sis au col d’ ARTAUD. - Modifications
des surfaces des lots.

1D54

Construction et équipement des centrales élévatoires des
eaux d'égouts et des postes de relèvement du réseau
urbain et de Saint-Mandrier. - Avenant n ° 11 au marché
de gré à gré du 31 mars 1938.
Remise en état de l'entrée du cimetière. - Avenant n°1 au
marché du 20 juin 1949.

31 Décembre
1949

Construction de deux classes au collège de jeunes filles
Curie. - Avenant n°1 au procès verbal d'adjudication du 8
Juillet 1949.

31 Décembre
1949

Réseaux urbains et suburbains. Travaux d’achèvement.
Emprunt pour la tranche 1950 de l'assainissement de la
commune.

31 Décembre
1949
31 Décembre
1949
31 Décembre
1949

31 Décembre
1949
31 Décembre
1949
31 Décembre
1949

Emprunt de la participation de la ville pour les travaux du
stade de la Canourgue.

31 Décembre
1949

1D54

1D54

1D54

1D54

Service technique : virement de divers crédits.
1D54

Désignation de M.CAUVIN adjoint technique des ponts et
chaussées en qualité d'expert- Reconstructeur de
l’éclairage public .
Ancienne poissonnerie. - Travaux de
modification,transformation.
Location d'un kiosque à fleurs à Saint-Mandrier .
Collège Moderne Curie. - Achat de matériel de sciences.

Application des dispositions du décret n°49-1416 du 5
Octobre 1949 portant réforme du régime des pensions de
la caisse nationale des retraites des agents des
31 Décembre
1949
collectivités locales. - Institution d'une commission paritaire
pour procédure au travail préparatoire d'assimilation.
31 Décembre
1949

1D54

Admission en non valeur de titres de recettes.
Installation d'une pompe à essence au garage municipal
service d'incendie.
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1D54
1D54

1D54

1D54
1D54
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31 Décembre
1949
31 Décembre
1949

Assainissement. - Marché pour entente directe n°22. Avenant n°1 a passer avec la société des grands travaux
en béton armé, adjudicataire.
Révision des listes électorales pour l'année 1950. Désignation des délègues du Conseil municipal.

31 Décembre
1949

Remboursement des frais de mission, à M. Le Maire de se
rendre à PARIS pour hâter la solution de diverses affaires
importantes à l'instance dans divers ministères.

31 Décembre
1949

Motion présentée contre les intentions de l'administration
des finances de comprendre dans les recettes de 1949
des encaissements de la taxe locale due au titre de 1948.

31 Décembre
1949

Lettre de M GERBAUD. - Interdiction aux revendeurs de
marchés de vendre des produits autres que les fruits,
légumes et fleurs.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Centre médico-social. Articles de presse. L'embauchage
de 4 infirmières – décision du conseil.

1D54

2 Février 1950

Érection d'un monument à Jean MOULIN à BEZIERS. Demande de subvention formulée par le comité.

1D54

2 Février 1950

Participation de la ville dans l'organisation du service des
fraudes.

1D54

31 Décembre
1949

Assurance automobile. - Honoraires d'économie dus à la
Sté GLE de courtage d'assurances, assureur-conseil de la
2 Février 1950
ville.

2 Février 1950

2 Février 1950
2 Février 1950

Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement. Marché de gré à gré a intervenir avec la Cie Gle
d'électricité (accumulateur TUDOR).
Dépense imprévue ordonnancées par le Maire pendant le
4° trimestre 1949.
Prime de fin d'année au personnel communal.
Demande d'installation d'un poste de carburant-auto
présentée par le directeur des forges et chantiers de la
Méditerranées (FCM) à la Seyne. - Avis du Conseil
municipal.

1D54

1D54

1D54
1D54

1D54

Acquisition d'un appareil à reproduire électrique
2 Février 1950 « GESTETNER » modèle 160. - Avis du Conseil municipal.
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2 Février 1950

2 Février 1950
2 Février 1950

Avenant n°2 au procès-verbal d'adjudication du 8 Février
1949 pour les lots 1,2,5 et 4 en raison de l'augmentation
du volume des travaux pour chacun de ces lots.
Projet d'amélioration du réseau de distribution d'eau.
Annulation et ouverture de crédits .
Autorisation à donner au Maire pour signer un marché à
intervenir avec le M.R.U (branchement d'eau) quartier la
« Rouve ».

2 Février 1950

Autorisation à donner au Maire pour signer une
convention avec L'E.D.F pour la location d'un
transformateur.

Autorisation à donner au Maire pour ester en justice
,procès en conseil de préfecture. - Gaz de France c/ la ville
2 Février 1950 de la Seyne afférent a des demandes d'indemnités pour
charges extra-contractuelles.
Motion pour l'adoption d'un manifeste sur l'interdiction de la
2 Février 1950
bombe atomique.
2 Février 1950

Préparation du budget 1950.

1D54

1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
1D54

2 Février 1950

Taxe locale additionnelle sur taxes sur le chiffre d'affaires.
- Majoration des taux.

1D54

2 Février 1950

Attribution au personnel communal d'une prime unique et
exceptionnelle.

1D54

2 Février 1950

2 Février 1950

Expropriation de la propriété RAYSSE-MORIGNY. Financement
Assainissement. - Construction de la centrale élévatoire
GAMBETTA. - Modification de l'implantation, sté G.T.B.A
(grands travaux béton armé).

1D54

1D54

2 Février 1950

Service des eaux. - Marché fourniture compteurs d'eau,
société Lyonnaise des compteurs.

1D54

2 Février 1950

Collège moderne et technique Martini. - Reconnaissance
officielle des 3 classes de 5 e technique existant.

1D54

2 Février 1950
2 Février 1950

Cession de l’hôtel des postes à l'administration de P.T.T.
Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
PERRIER Marc de la classe 1950.
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Lettre de la Sté ToulonNAISE « L'incinération varoise »
demandant que le Conseil municipal de la Seyne émette
22 Février 1950
un vœu en faveur de la création, à Toulon, d'un four
crématoire.
Affaire ville de la Seyne c/ FROMENT . - Règlement
d'honoraires et remboursement de frais à Me Dominique
22 Février 1950
SCARBONCHI Avocat de la ville.
Admission en non valeur de titres de recettes.
Taxe sur les spectacles. - Ouverture d'un crédits de 5.144
22 Février 1950
fr au profit du bureau de bienfaisance.
22 Février 1950

22 Février 1950
22 Février 1950
22 Février 1950

Emploi des cotisations des lecteurs de la bibliothèque
municipale. - Ouverture de crédit.
Additif au tarif des droits de voirie.
Contrat forfaitaire à intervenir avec la Sté des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique.

Élargissement du chemin V.O n°3 dit de Tamaris au droit
de la propriété GIRAUD Augustin. - Avis du conseil sur les
22 Février 1950
résultats de l'enquête de commodo et incommodo.

22 Février 1950
22 Février 1950
22 Février 1950

Adduction des eaux de CARNOULES. - Règlement
d'indemnité de passage de la canalisation.
Location de la poissonnerie de Saint-Mandrier.
Location des immeubles communaux du quartier SaintHonorat à M.BONNEAU et à M.CARLE.

Dommage de guerre pour le réseau d'éclairage public et la
station de pompage de Saint-Jean. - Emploi des crédits
22 Février 1950
alloués par le M.R.U .
Révision des redevances dues par M.M. SORDELLO et
PRULHIERE pour occupation du domaine communal (gros
22 Février 1950
vallat).
22 Février 1950

Collège de jeunes fille Curie. - Aménagement de classes
d'enseignement technique.

Fourniture de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux et écoles. - Marché de gré à gré à
22 Février 1950
passer avec M.JEAN Eugène pour le 1er semestre 1950.

22 Février 1950

Personnel communal acompte sur reclassement 1950.
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1D54

1D54
1D54
1D54

1D54
1D54
1D54

1D54

1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Délibérations de 1946 à 1965
22 Février 1950

Budget primitif de 1950. - Service vicinal.

1D54

22 Février 1950

Vote d'une imposition extraordinaire pour subvenir à
l'insuffisance de revenus extraordinaire. Exercice 1950.

1D54

22 Février 1950

Subventions industrielles aux collèges techniques Martini
et Curie. - Ouverture de crédits.

1D54

22 Février 1950

Service des eaux. - Règlement des travaux de
branchements pour concessions d'eau.

1D54

Admission en non-valeur d'un titre de recette établi au nom
des travaux maritimes du port de Toulon pour cause de
22 Février 1950
double emploi.

22 Février 1950

Attribution au personnel communal de la prime de 3.000frs
prévue par l’arrête interministériel du 7 février 1950.

Motion relatives aux mesures prises par la direction des
Forges et chantiers (FCM) et le service d'ordre à l'occasion
22 Février 1950 des refus du lancement du navire militaire « MAUREL »
par les ouvriers des Forges et chantiers.

1D54

1D54

1D54

18 Mars 1950

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur trois
délibérations prises par la commission administrative.

1D54

18 Mars 1950

Conseil des prud'hommes de Toulon. - Création d'une
section agricole. - Avis du Conseil municipal.

1D54

Personnel communal. - Application des dispositions de
l'article 17 de la loi n° 48- 1437 du 14 Septembre 1948. Fonctionnaires entrés tardivement dans l'administration
18 Mars 1950
soit à tout autre titre. -Bénéfice d'une prolongation de
service qui pourra les maintenir en fonction jusqu'à 65 ans.

18 Mars 1950

18 Mars 1950

18 Mars 1950

Service d'incendie. - Stage du chef de corps des sapeurs
pompiers au centre d'instruction de la protection civile.
Décision du Conseil municipal.
Assainissement de la commune. - Réseau suburbain. - 2°
tranche 1° lot- Saint-Mandrier- avenant n°6 au procès
-verbal d'adjudication en date du 3 Octobre 1941.
Mobilier scolaire. - Dommage de guerre. - Règlement
d'honoraires à M.ALBY LOUIS (nouvel acompte). - Vote
d'une somme de 15.715fr représentant le montant du
3eme acompte.

Page 78

1D54

1D54

1D54

1D54
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18 Mars 1950

Règlement de matériel en provenance des surplus alliés. Vote d'une somme de 21.591fr à cet effet.

1D54

18 Mars 1950

Agrandissement de l'atelier d'ajustage du collège Martini.
Avenant n° 1 au P.V. d'adjudication du 8 juillet 1949.

1D54

18 Mars 1950

Lotissement HUBERT. - Avis du Conseil municipal.

1D54

18 Mars 1950

Procès FRAYSSE. - Règlement d'honoraires à Me
HERSANT.

1D54

18 Mars 1950

Location du hors ligne de l'angle de la rue CAUQUIERE et
de la rue BLANQUI. - Location à Mr VIDAL.

1D54

18 Mars 1950

Acquisition du lais de mer des Esplageolles.

1D54

18 Mars 1950

Loyers CARLE et BONNEAU. Propriétés communales
quartier cimetière.

1D54

18 Mars 1950

Adduction des eaux de CARNOULES. - Règlement
d'indemnités de passage.

1D54

18 Mars 1950

Approbation du plan d'alignement de la rue du Docteur
VAILLANT .

1D54

18 Mars 1950
18 Mars 1950

Emprunt au fonds forestier national.
Révision du loyer de la recette municipale.

Aliénation à l’état de l’hôtel des postes et de ses
dépendances. - Demande de précisions formulée par M. le
18 Mars 1950
Préfet du VAR .
Retraites communaux. - Application des dispositions du
titre XI, du décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant
révision des pensions concédées sous le régime du décret
du 2 avril 1948 ou de règlements particuliers en vigueur
18 Mars 1950
antérieur au 1er octobre 1947.
Projet d'assimilation à soumettre à la caisse nationale des
retraites des agents des collectivités locales.
Question du marché – suite à donner à l'intervention de M.
le conseiller GERBAUD. - Réglementation du marché
18 Mars 1950
forain.

1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

18 Mars 1950

Personnel journalier communal. - Attribution d'une prime
mensuelle de 3.000frs.

1D54

18 Mars 1950

Personnel titulaire communal. - Atribution d'une prime
mensuelle de 3.000frs.

1D54
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18 Mars 1950

18 Mars 1950

18 Mars 1950

18 Mars 1950

Gréve du gaz et de l’électricité de FRANCE. Revendications formulées par le personnel en gréve.
Commission extra municipale d'aide aux victimes des
conflits sociaux. - Vote d'une somme pour les premiers
secours.
Personnel communal. - Protestation du syndicat des
employés et salariés communaux au sujet de l'article de
presse émanant d'un Conseil municipal.
Assainissement. - Avenant n° 1 suivant les observations
formulées par Mr l'Ingénieur en chef des pont et
chaussées.

1D54

1D54

1D54

1D54

17 Avril 1950

Budget de l'exercice 1950. - Subventions à diverses
associations, groupements et sociétés

1D54

17 Avril 1950

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire du 1er
janvier au 31 mars 1950. (exercice 1949)

1D54

17 Avril 1950

Dépense imprévues ordonnancées par le Maire pendant le
1er trimestre 1950.

1D54

17 Avril 1950

Indemnité pour participation à la confection des documents
budgétaires sollicitée par le receveur municipal.

1D54

17 Avril 1950

Sécurité sociale. - Élection des membres du conseil
d'administration des caisses primaires de sécurité sociale
et des caisses d'allocations familiales. (constitution de la
commission administrative pour l'établissement des listes
électorales).

1D54

17 Avril 1950

Chambre des métiers du VAR. - Désignation des artisans
chargés de la révision des listes électorales.

1D54

17 Avril 1950

Conseil de prud'hommes de Toulon. - Révision annuelle
des listes électorales. - Désignation des délégués.

1D54

17 Avril 1950

17 Avril 1950

17 Avril 1950

Personnel communal auxiliaire. - Rémunération des
employés auxiliaires. - Application de l’arrête
interministériel du 17 mars 1950.
Foret communale. - Écorçage des chênes lièges. Demande à formuler à l'Administration des Eaux et Forets
pour procéder à l'adjudication.
Location du presbytère. - Annulation du bail. - Révision du
loyer.
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1D54

1D54
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17 Avril 1950

Immeuble de la rue Clément Daniel. - Révision du loyer. avenant au bail du 8 Août 1938.

1D54

17 Avril 1950

Fourniture de foins, paille, etc...pour nourriture des
chevaux du service du nettoiement.

1D54

17 Avril 1950

Avenant n°1 au procès verbal d'adjudication du 8 Février
1949 concernant les lots n°1.(adjudicataire BACI prime)
n°8 (adjudicataire JAINE Louis), n°9 (adjudicataire
COUADOU Charles).

1D54

17 Avril 1950

Adduction des eaux de CARNOULES. - Avenant n°8 au
marché des 1er et 4 Avril 1937.

1D54

17 Avril 1950

Expropriation BERNARD. - Citation devant la commission
arbitrale.

1D54

17 Avril 1950

Expropriation des terrains des écoles provisoires. - Citation
devant la commission arbitrale.

1D54

17 Avril 1950

17 Avril 1950
17 Avril 1950
17 Avril 1950

17 Avril 1950

17 Avril 1950

17 Avril 1950

17 Avril 1950

17 Avril 1950

Amorce du boulevard d’évitement et extension du terreplein des Écuries Municipales en vue de l’aménagement
d'un parc de stockage pour le service des eaux et de
l'assainissement.
Élargissement de la rue VOLTAIRE. - Cession
BEAUSSIER et CHABERT .
Reconstruction du Club Nautique.
Reconstruction de l’appontement de Fabrégas.
Marché à intervenir avec le Société Nouvelle des
Asphalteurs Français pour la réfection des chaussées
(voirie urbaine).
Personnel communal. - Décret n°50-289 du 10 Mars 1950
portant majoration à compter 1er janvier 1950, des taux du
supplément familial.
Personnel communal- décret n°50-288 du 10 Mars 1950
instituant au titre de nouvelles majorations en faveur des
personnels de l'état au titre du reclassement de la fonction
publique.
Révision du classement indiciaire de certaines catégories
de fonctionnaires et agents communaux.
Motion contre les mesures prises par le gouvernement à la
fermeture des usines de constructions aéronautiques de la
S.N.E .C.M.A.
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1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
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17 Avril 1950

17 Avril 1950

27 Avril 1950
27 Avril 1950
27 Avril 1950
30 Mai 1950

5 Juin 1950

24 Juin 1950

24 Juin 1950
24 Juin 1950

Assainissement. - Règlement des travaux de l'émissaire
commun.
Motion contre les licenciements à l'Arsenal et commandes
de navires pour les compagnies Françaises de navigations
aux chantiers de construction navales du JAPON.
Compte administratif de Maire.
Compte de gestion du receveur Municipal.
Motion demandant la dissolution des groupes armés du
R.P.F.(Rassemblement du peuple français ?)
Nomination du Président de la délégation.
Projet sus-mentionné de délimitation territoriale des
établissements publics régionaux de production et de
distribution de gaz élaboré par le gaz de FRANCE-service
national.
Élections Municipales du 18 juin 1950. - Élection du Maire
et des adjoints. - Création de deux postes supplémentaires
de l'adjoints.
Procès verbal de l'installation du Conseil municipal et de
l'élection d'un Maire et de 5 Adjoints.
Tableau des conseillers municipaux.

1D54

1D54

1D54
1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54
1D54

6 Juillet 1950

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
commission administrative de l’hôpital.

1D54

6 Juillet 1950

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
commission administrative du bureau de bienfaisance.

1D54

6 Juillet 1950
6 Juillet 1950

Formation des diverses commissions municipales.
Association syndicale forestière du canton de la Seyne. Désignation des délégués de la commune de la Seyne.

Avis du Conseil municipal sur 14 demandes de sursis
d'incorporation formulées par des jeunes gens de la classe
6 Juillet 1950
1951, pour continuation d'études.
6 Juillet 1950

Hôpital de la Seyne. Avis du conseil sur 4 délibérations
prises par la commission administrative.
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1D54

1D54

1D54
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6 Juillet 1950

6 Juillet 1950

6 Juillet 1950

6 Juillet 1950

6 Juillet 1950

Assurance Accident du travail du personnel titulaire. Avenant d'extension de garantie établi en conformité des
dispositions de la loi du 2 août 1949.
Cabinet LECART. Additif à l'expertise des biens meubles
et immeubles de la commune .
Service du relogement. - Dépenses de personnel payées
par la ville en 1949 et 1950 et non remboursées par le
M.R.U.
Remboursement de l'excédent de passif résultant de
l’arrête de la situation active et passive de la caisse de
retraites des employés communaux de la Seyne dissout
le1er Octobre 1947.
Fêtes des mères. Vote d'une subvention de 60.000frs.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

6 Juillet 1950

Subvention aux comités des fêtes de la Seyne à SaintMandrier.

1D54

6 Juillet 1950

Rémunération des maîtres auxiliaires. - Fixation des
nouveaux traitements.

1D54

6 Juillet 1950
6 Juillet 1950

Achat d'une fraiseuse pour le collège technique Martini.
Acquisition d'un tour à charioter et à fileter pour le collège
Martini .

Coupes de bois dans la foret communale. - Avis du conseil
sur deux procès-verbaux établis par M. L’inspecteur des
6 Juillet 1950
Eaux et Forets.
Travaux d'entretien de peinture- vitrerie. - Avenant n° 1 au
marché du 20.9.1949 pour le n°5 lot. Année 1950, à
6 Juillet 1950
passer avec M.GIGLI Arnaldo, peintre, 1 rue Balzac.
Avenant au procès verbal d'adjudication du 8 Février 1949
pour le lot n°2 gros mobilier-menuiserie - M. GHINAMO
6 Juillet 1950
Etienne, menuisier adjudicataire.
Réfection de la chaussée des chemins vicinaux ordinaires.
- Avenant n°1 au marché du 29 Novembre 1949 approuvé
6 Juillet 1950
le 21 décembre 1949 passé avec l'entreprise COUADOU.
Remise en état du réseau de distribution d'eau
endommagé par faits de guerre. - Autorisation à donner au
6 Juillet 1950
receveur municipal.
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1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
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Mise en place d'un éclairage public provisoire par les
services de L'E.D.F. - Règlement des travaux effectues en
6 Juillet 1950
1945-46 et 47. - Marché de régularisation .

6 Juillet 1950

6 Juillet 1950

Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne. Cession de servitudes pour autorisation de passage de la
conduite d'amenée des eaux dans les propriétés :
DELMAS Marius, épouse RAMEL Mario.
VIDAL César épouse ROQUEBRUN Baptistine.
Assainissement de la Zone suburbaine : Les SablettesSaint-Elme-Tamaris-Mar-Vivo-l'Oïde et Fabrégas. Travaux d'achévement1950.

Motion présentée par M. le conseiller AUTRAN demandant
un gouvernement d'union démocratique pratiquant une
6 Juillet 1950
politique de paix et de liberté.

6 Juillet 1950

Motion présentée par Mme GENTILE, conseillère
municipale, relative à la situation internationale et à la
consolidation de la paix dans le monde.

Instruction publique délibération signalant à l'autorité
supérieure l'urgence : de construire de nouvelles classes –
6 Juillet 1950
création de nouveaux postes de professeurs pour les
collèges modernes et techniques Martini et Curie.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

18 Août 1950

Bureau de bienfaisance. - Avis du conseil sur trois
délibérations prise par la commission administrative.

1D54

18 Août 1950

Conseil d'administration de l'office d'H.B.M. de la Seyne. Désignation des six délégués du Conseil municipal.

1D54

18 Août 1950

Assurance-Incendie-Premier Feu. - Regroupement des
risques en un seul contrat premier feu.

1D54

18 Août 1950
18 Août 1950

18 Août 1950

Accord d'assureur et règlement d'honoraires.
Collège Curie. - Aménagement et équipement de classes
d'enseignement technique.
Travaux d'entretien. - Avenant n°1 au procès- verbal
d'adjudication du 8 Février 1949. - Lot n° 3-serrurerieferronnerie.

1D54
1D54

1D54

18 Août 1950

État des dépenses imprévues ordonnancées par le Maire
pendant le 2° trimestre 1950.

1D54

18 Août 1950

Personnel communal. - Attribution d'une majoration
familiale de 20 %.

1D54
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18 Août 1950

18 Août 1950

Service d'incendie. - Fixation du nouveau tarif des heures
de service commandé des sapeurs pompiers.
Assainissement. - Convention avec L'E.D.F. pour
fourniture d'énergie électrique destinée à l'alimentation des
installations de pompages au quartier Mouissèques.

1D54

1D54

18 Août 1950

Lotissement de la propriété : PHILIP- sise Rte de
BALAGUIER. - Avis du Conseil municipal.

1D54

18 Août 1950

Réglement du loyer des locaux provisoires occupés par les
services municipaux et les écoles communales.

1D54

18 Août 1950

18 Août 1950

18 Août 1950

18 Août 1950

18 Août 1950

18 Août 1950

18 Août 1950

Extension du terre- plein des écuries Municipales et
amorce du Bd d’évitement. - Avis du conseil sur les
résultats de l'enquête de commodo et incommodo.
Plan d'alignement de la rue du Dr VAILLANT. - Avis du
conseil sur les résultats de l’enquête de commodo et
incommodo.
Expropriation des terrains de la Muraillette. - Citation
devant la commission arbitrale d'évaluation .
Réfection de la chaussée des chemins vicinaux ordinaires.
- Avenant n°1 au marché du 29 Novembre 1949 passé
avec l'entreprise GOUADOU.
Centre médico-social. - Dépôt officiel du projet. Approbation par le Conseil municipal.
Question du chômage. - Moyens envisagés par le Conseil
municipal pour la défense de l'industrie navale et
métallurgique de la seyne.
Révision annuelle des listes électorale consulaires. Désignation de deux délègues au conseil – Loi du 14
janvier 1933 .

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Aménagement du réseau de distribution d'eau potable. 14 Septembre Remplacement de la conduite sur le C.V.O.I. -Avenant N°1
1950
au marché des 2 et 5 mai 1949.
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950

Règlement à l’EDF de facture concernant l'exercice 1949.

1D54

1D54

Avenant n°2 au procès-verbal d'adjudication du 8 Février
1949- Lot n°2- menuiserie- gros mobilier .

1D54

Avenant n°1 au procès verbal d'adjudication du 8 Février
1949- lot n°4-plomberie- zinguerie-ferblanterie.

1D54
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14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950

Avenant n°2 au marché de gré à gré du 20 Septembre
1946 lot n°5 – peinture-vitrerie.
Remplacement d'un cheval aux Écuries municipales.
Salaire des cantonniers du service vicinal. - Rapport de M.
l’ingénieur subdivisionnaire.
Centre anti-vénérien. - Transfert de dommages.

1D54
1D54
1D54
1D54

Création d'une voie nouvelle au droit des propriétés
SOLERI et MONIER.

1D54

Attribution au personnel communal d'une prime unique et
exceptionnelle.

1D54

Attribution au personnel titulaire d'une indemnité
temporaire de cherté de vie.

1D54

Nomination de Melle SCARONNE en qualité de monitrice
d’éducation physique.

1D54

Reclassement- application au personnel titulaire de la loi
du 9 août 1950.

1D54

Indemnité de bicyclette aux cantonniers du service vicinal.

1D54

Aménagement du réseau de distribution d'eau potable,rue
Nicolas CHAPUIS et rue DONICARDE.

1D54

Construction d'une usine de destruction des ordures
ménagères.

1D54

Budget 1950. - Virement de crédits

1D54

Achat d'une batterie d'accumulateurs. Marché avec la Sté
T.E.M.

1D54

Fourniture d’émulsion de bitume. - Marché avec la Sté
Nouvelles des Asphalteurs Français.

1D54

Création de classes aux collèges Martini et Curie. - Prise
en charge provisoire du paiement des professeurs.

1D54

Stade de la Canourgue. - Emprunt de 3.000.000 frs à la
caisse des dépôts dt consignations

1D54

Cession du terrain communal du quartier Saint-Antoine à
l'office d'H.B.M.

1D54
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14 Septembre
1950
14 Septembre
1950

Acquisition d'une voiture automobile.
Virement de crédit.

14 Septembre Acquisition du château blanc, quartier de la DOMINANTE.
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
14 Septembre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950

1D54

1D54

Vœu contre les arrestations d'étrangers opérées par le
gouvernement.

1D54

Vœu relatif au projet du gouvernement de prolonger la
durée du service militaire.

1D54

Remboursement des frais de mission de M. le Maire.
Appel pour la convocation du 2 me congrès mondial des
partisans de la paix. (Motion)
Acquisition d'une carte sociale municipale.

1D54
1D54
1D54

Installation de M.CREMA Antonin en remplacement de
M.ARNAUD Charles, démissionnaire .

1D54

Bureau de bienfaisance. - Indemnité spéciale de gestion
en faveur du receveur municipal.

1D54

Indemnité spéciale de gestion en faveur du receveur.

11 Octobre
1950

11 Octobre
1950

Fourniture de combustible automobile par
M.M.LUCCIARDI et ETIENNE – Marche de gré à gré à
intervenir.

11 Octobre
1950

Fourniture de combustible automobile par la Sté Française
des combustibles liquides – Marche de gré à gré à
intervenir.

11 Octobre
1950

1D54

Emploi de la subvention du ministère de l'éducation pour
achat de matériel à l'école des garçons des Sablettes.

Avenant n°2 au P.V d'adjudication du 8 Févier 1949 à
passer avec M.BACCI primo ,adjudicataire du lot
n°1,maçonnerie, charpente,etc …

11 Octobre
1950

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Fourniture et réparations de pneumatiques- marché de gré
à gré à passer avec M. POUTET.

1D54

Travaux de Voirie. - Marché de gré à gré à passer avec M.
ICARD et LAURENT.

1D54
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11 Octobre
1950

Travaux d'entretien des bâtiments communaux, du réseau
de distribution d'eau et de la voirie urbaine et rurale –
années 1951-1952.

11 Octobre
1950

Expropriation du terrain sur lequel a été édifiée l'école
provisoire des Sablettes. - règlement de l'indemnité due à
Mme BROCARD .

11 Octobre
1950

Réparation des immeubles communaux endommages par
faits de guerre. - Règlement des honoraires du personnel
des services techniques.

11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950
11 Octobre
1950

11 Octobre
1950

11 Octobre
1950
11 Octobre
1950

Centrale élévatoire GAMBETTA. - Achat d'une parcelle de
terrain à la Sté des grands travaux en béton armé.
Élargissement de la rue VOLTAIRE au droit de la propriété
GARDET. - Cession d'une bande de terrain par Mme
LAUGERO Marguerite.
Classement dans dans la voirie rurale du chemin privé
cédé à la ville par M. GAURAN.
Déviation du chemin rural n°42 du Manteau - Approbation
du plan d'alignement. - Cession de terrain par Mme
LAGERO Marguerite.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Règlement du loyer du terrain sur lequel a été édifiée
l'école provisoire des Sablettes.

1D54

Emploi des bourses d'équipement. - Collèges techniques
Martini et Curie : ouverture de crédits.

1D54

Chômage dans l'industrie navale et mécanique de la
Seyne.

1D54

Reconstruction de l'appontement de Fabrégas Règlement des travaux.

1D54

Ancienne batterie des eaux rouges. - Demande
d'acquisition par la ville de cet ouvrage désaffecté à
l'administration des domaines pour l'organisation d'un
terrain du camping.
Motion demandant la libération d'Henri MARTIN
,combattant de la paix et de la liberté.Tribunal Maritime de
Toulon.
Vente à l’état de l’hôtel des postes et de l'ancien immeuble
du bureau Municipal d’hygiène
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11 Octobre
1950
11 Octobre
1950

2 Novembre
1950

2 Novembre
1950
2 Novembre
1950
2 Novembre
1950
2 Novembre
1950
2 Novembre
1950

Motion relative à l'attentat diriges contre M. Jacques
DUCLOS à AUCH.
Désignation des membres de la commission chargée de
l'attribution de la carte sociale municipale aux
économiquement faibles de la commune.
Demande de subvention sollicitée par le comité
départemental du VAR de l'association Nationale des
Anciens F.F.I.-F.T.P.F. et de leurs amis pour leur œuvres
sociales.
35° Congrès national de l'association des Maires de
FRANCE qui aura lieu les 28.29.30.Novembre et 1er
Décembre 1950 – Salle PLEYEL à PARIS.

1D54

1D54

1D54

Produits communaux irrécouvrables. - Exercice 1947 Admission en non valeur de titre de recettes.

1D54

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 3° trimestre 1950.

1D54

Personnel communal. - Relèvement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaire.

1D54

Personnel municipal. - Relèvement des indemnités
forfaitaire alloues aux chefs des services municipaux pour
travaux supplémentaires.

Personnel communal. - Fixation de l’indemnité forfaitaire à
allouer au chef du bureau municipal d’hygiène pour heures
2 Novembre
supplémentaires effectuées parfois les Samedis et
1950
Dimanches.

2 Novembre
1950

Révision des accords passés avec l'assureur-conseil de la
ville. - Contrat à intervenir avec la sté Gle de courtage
d'assurances.

2 Novembre
1950

Collège technique Martini. - Rétribution des heures
supplémentaires effectuées par le personnel enseignant
des cours professionnels.

École provisoire du quartier BERTHE. - Expropriation du
terrain sur lequel a été édifié cet établissement scolaire.2 Novembre
Règlement
de l’indemnité dûe à l'association diocésaine de
1950
FREJUS et Toulon.

2 Novembre
1950

1D54

Expropriation des terrains des écoles provisoires. Règlement des frais de session de la commission arbitrale
d'évaluation du 16 Juin1950.
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
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2 Novembre
1950
2 Novembre
1950

2 Novembre
1950

2 Novembre
1950
2 Novembre
1950

Reconstitution de la foret communale. - Financement des
travaux.

1D54

Transports des dommages de guerre attachés a l’hôtel des
postes, télégraphes et téléphones.

1D54

Fourniture de matériel pour la réfection de l'éclairage
public endommagé par fait de guerre. - Marché de gré à
gré à passer avec la Cie GLE d'électricité – 14 , rue de la
BOETIE-PARIS.
Classement de deux voies au quartier des Sablettes. Cession BROCARD.
Acquisition du château Blanc - Quartier « la
DOMINANTE ». - Avis du Conseil municipal sur les
résultats de l'enquête.

Projet d'installation au quartier Saint Jean, par M. GAMEL
Paul, d'une porcherie pouvant contenir 200 animaux
2 Novembre
1950
(Établissement de 1er classe) avis du conseil sur ce projet.

2 Novembre
1950

Chômage. - Perception de l'allocation. - Lettre de M ; le
directeur départemental du travail relative aux dispositions
de l'arrête préfectoral du 20 juillet 1950 supprimant les
stipulations de l'article 16 du règlement.

2 Novembre
1950

Fonctionnement des cours professionnels au collège
Curie. - Création des sections lingerie, mode et arts
ménagers.

2 Novembre
1950

Souscription de deux abonnements à la vie de la F.S.G.T.
(Fédération sportive et gymnique du travail)-19 rue SaintGeorges à PARIS.

2 Novembre
1950

Reconstruction de la localité des Sablettes. - Convocation
de M. le Maire à une réunion à PARIS au ministère de la
reconstruction.

24 Novembre
1950

Hôpital – Hospice de la Seyne. - avis du conseil sur une
délibération prise par la commission administrative de cet
établissement. Budget primitif de 1951.

24 Novembre
1950
24 Novembre
1950

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Révision des listes électorales pour l'année 1951. Constitution des commissions de révision et de jugement.

1D54

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
SITARZ André de la classe 1951.

1D54
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24 Novembre
1950
24 Novembre
1950

Cotes irrécouvrables. - Admission en non-valeur de titres
de recette de l'exercice 1948 et de l'exercice 1949.

1D54

Indemnité allouée au personnel des contributions directes.
- Répartition pour l'année 1950.

1D54

Personnel journalier communal. - Application en sa faveur
des dispositions du décret n°50-1358 du 31 Octobre 1950
24 Novembre
portant
attribution d'un complément de rémunération à titre
1950
de minimum garanti.
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950

Incinération des viandes saisies à l'abattoir. - Fixation des
tarifs.
Frais d'analyse d'eau. - Nomination d'un régisseur.

24 Novembre
1950

Collège technique Martini. - Emploi de la subvention de
l'Etat pour acquisition de matériel et d'outillage. Ouverture de crédit.

24 Novembre
1950

Forêt communale de Saint-Mandrier. - Cessation de
l'indivision entre les communes de la Seyne et de SaintMandrier.

24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950

Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1950.
Plan d'alignement du carrefour du bd Jean JAURES, du
chemin de l' Evescat et de la rue Nouvelle sur la rue la
Fontaine.

1D54

1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Budget additionnel de la caisse des écoles. - Exercice
1950.

1D54

Budget primitif de l'office des H.B.M – Exercice 1950. Avis
du Conseil municipal.

1D54

Réfection de l'éclairage public. - Marché à intervenir avec
l'entreprise RONGAGALLI .

1D54

Fourniture de combustibles.Avenant n°1 marché du 24
Février 1950 passée avec M. JEAN Eugène.

1D54

Location de l'ancien kiosque d'octroi de la gare. - Avenant
au bail du 10 MARS 1948.

1D54

Désignation d'une assistante sociale diplômée au centre
médico-social.

1D54

Financement de la part incombant à la ville dans les
travaux de reconstruction de l'école Ernest RENAN.

1D54
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24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
24 Novembre
1950

24 Novembre
1950
24 Novembre
1950
21 Décembre
1950

21 Décembre
1950

21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

Vote d'une somme de 10.000frs en faveur du comité local
de la fédération nationale des déportés et internés
résistants patriotes.
Collège Martini . Construction de 4 classes.

1D54

École municipale de football assurance pour les risques
d'accidents des enfants (la mutuelle nationale des sports)

1D54

Motion relative à la fixation des salaires dans les
conventions collectives.

1D54

Personnel communal. - Accord du bénéfice du 13 mois
d'allocation familiales au personnel à l’occasion des fêtes
de noël.
Motion relative à l'octroi :
- prime de 1.000 frs 'rentrée d'hiver'.
- 13 mois allocations familiales Noël
- relèvement des allocations familiales.
Adhésion de la ville aux A.S.R., du port et des Sablettes.
Installation de M. MAZELLI Marcel en remplacement de M.
Pierre FRAYSSE ,décédé.
Remplacement numérique de M. FRAYSSE en qualité
d'adjoint. - Élection d'un deuxième adjoint supplémentaire.
- Arrété portant délégation de fonction adjoint
supplémentaire.
Hôpital Hospice de la Seyne. -Avis du conseil sur 6
délibérations prises par la commission administrative de
l'établissement.
Demande de subvention formulée par l'association
Valentin HAUY pour le bien des aveugles.

Demande de subvention formulée par l'union de la
jeunesse républicaine de FRANCE du centre-ville de la
Seyne et de l'Union de la Jeunesse républicaine de France
21 Décembre
des Forges et chantiers de la méditerranée (FCM) pour
1950
l'organisation de leur congrès qui doit se tenir à la Seyne
les 16 et 17 Décembre.
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

1D54

1D54

1D54

1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Rémunération des employés auxiliaires. - Application de la
circulaire du 23 Novembre 1950.

1D54

Liquidation des dégâts mobiliers. - Écuries municipales. Désignation d'un expert.

1D54

Page 92

Délibérations de 1946 à 1965
21 Décembre
1950

Expertise des dommages de guerre du bureau municipal
d’hygiène et de la bourse du travail. - règlement
d'honoraires dus à M. ALBY expert.

21 Décembre
1950

Installation d'un câble H.T. de 10.000 volts sous le soussol du C.V.O. 5 par la société des Forges et chantiers de
la Méditerranée (FCM). - Titre de recette à percevoir.

Reconstitution de la forêt communale endommagée par
faits de guerre. - Engagements à prendre par la commune21 Décembre
annulation des termes de la délibération du 2 Novembre
1950
1950.

21 Décembre
1950

Classement du Boulevard Dominique JAUBERT dans la
voirie rurale. - Acceptation de la cession de cette voie de
classement sous la rubrique : Chemin rural n°56.

21 Décembre
1950

École provisoire des Plaines. - Règlement du loyer dû à
Mme OTT par la commune pour occupation du terrain sur
lequel a été édifiée l'école.

21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

21 Décembre
1950

21 Décembre
1950

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

Lutte contre les incendies de forêt en 1950. - Demande de
subvention.

1D54

Plan d'alignement d'une voie nouvelle au droit des
propriétés MONIER et SOLERI.

1D54

Expertise des dommages de guerre subis par les éléments
d'exploitation de la pompe des Plaines.

1D54

Installation du chauffage central au groupe
RENAN .Marché à passer avec l'entreprise CLEM.

1D54

Fourniture de mobilier scolaire et de mobilier pour les
services municipaux. - Marchés à passer avec: 1° M.
GARNERONNE-2° M.CASTINEL.

1D54

Fourniture de compteurs d'eau. - Marché à passer avec la
société LYONNAISE de compteur d'eau.

1D54

Fourniture d'une batterie d’accumulateurs de
remplacement. - Marché à passer avec la société T.E.M.

1D54

Travaux d'entretien. Lot n°2-Menuiserie – gros mobilier
avenant n°3 au procès-verbal d'adjudication du 8 Février
1949 à passer avec M. GHINAMO Étienne, entrepreneur
de menuiserie adjudicataire.
Travaux d'entretien – lot n° 5- pointure vitrerie- Avenant
n°3 au marché de gré à gré du 20 Septembre 1949 à
passer avec M. GIGLI Arnaldo entrepreneur de peinture.
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21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1950.
Chapitres additionnels au budget de 1950.
Règlement du loyer des locaux provisoires occupés par
les services municipaux et les écoles communales. Lettre
du Préfet en réponse à la délibération du 18 août 1950.

1D54

1D54

Bureau de bienfaisance. - Budget supplémentaire de
l'exercice 1950.

1D54

Acquisition d'un terrain en bordure de la place Noël
Verlaque.

1D54

Emprunt pour réparation de chemins et travaux divers
contractés auprès du crédit foncier de FRANCE, suite à
l'érection de la section de Saint-Mandrier en commune
distincte.
Travaux de grosses réparations aux écoles.

1D54

1D54

Assainissement. - Réseau suburbain des Sablettes.
Reprise des travaux.

1D54

Approbation du compte administratif du Maire. Exercice
1949.

1D54

21 Décembre
1950

Approbation du compte de gestion du receveur municipal.

21 Décembre
1950
21 Décembre
1950

École municipale des sports. - Création de deux postes de
moniteurs.
Motion contre le réarmement de l'Allemagne.

27 Janvier 1951

1D54

Casino des Sablettes. - Demande de l’autorisation des
jeux formulée par M.RENAUD Victor, Directeur du Casino.

1D54
1D54
1D54

1D54

27 Janvier 1951

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 4e trimestre 1950.

1D54

27 Janvier 1951

Ouverture de crédits consécutives à des excédents de
prévisions de recettes.

1D54

27 Janvier 1951

Bonifications d’intérêts sur divers emprunts. - Ouverture de
crédit.

1D54

27 Janvier 1951

Bibliothèque Municipale. - Emploi des cotisations des
lecteurs. - Ouverture de crédit.

1D54
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Collège Curie . Relèvement du taux des heures
supplémentaires effectuées par les professeurs des cours
27 Janvier 1951
professionnels.
Collège Curie. - Réorganisation des cours professionnels,
demande de création d'un centre d'apprentissage pour
27 Janvier 1951
jeunes filles.
École mixte du Quartier BERTHE. - Règlement du loyer du
terrain appartenant à l'association DIOCESAINE de
27 Janvier 1951 FREJUS-Toulon sur lequel a été édifié cet établissement
scolaire.
Assurance capital décès des agents titulaires des services
municipaux. Prestations prévues par le décret n° 47-2045
27 Janvier 1951
du 20 Octobre 1947
27 Janvier 1951

Reconstitution de la bibliothèque municipale.

Reconstitution de la forêt communale endommagée par
faits de guerre. - Proposition formulée par l'administration
27 Janvier 1951
des Eaux et forêts.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

27 Janvier 1951

Conseil d'administration des H.B.M. - Remplacement de M.
FRAYSSE, décédé.

1D54

27 Janvier 1951

Office municipal des sports. - Vœu de M. l'adjoint aux
sports.

1D54

27 Janvier 1951

Location du kiosque d'octroi de la pyrotechnie. Renouvellement du bail consenti à Mme ALESI Marié
épouse FONDACCI .

Travaux d'entretien. - Lot n°4 .Plomberie ,Zinguerie;
chauffage – avenant n°2 au procès - verbal d'adjudication
27 Janvier 1951
du 8 Février 1949 à passer avec M.M.BERNARDINI et
RUFFATO plombiers .
Travaux d'entretien. -Voirie urbaine et rurale. - lot n° 9.
-avenant n°2 au procès -verbal d'adjudication du 8 Février
27 Janvier 1951 1949 à passer avec M.COUADOU ,Charles,entrepreneur
de travaux publics.
Travaux d'entretien. - 8°lot. -avenant n°1 au procès verbal
d'adjudication du 8 Février 1949 à passer avec l'entreprise
27 Janvier 1951
JAINE.

27 Janvier 1951

Entretien du service des eaux. -7° lot. - avenant n°1au
procès-verbal d'adjudication du 8 Février 1949 à passer
avec la S.A.D.E.
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1D54

1D54
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27 Janvier 1951

Service techniques. -Virement de crédits.

1D54

27 Janvier 1951

règlement d'un mémoire de l' E.D.F. sur exercice clos.
Garantie de la ville sollicitée par M. BOTTERO pour
l'obtention d'un prêt contracté à la Sté la Prolétarienne.

27 Janvier 1951

Augmentation du prix du mètre cube de gaz. (Gaz de
FRANCE)

1D54

27 Janvier 1951

Groupe scolaire E. RENAN. - Pavillon filles. - Règlement
de travaux confortatifs et supplémentaires.

1D54

27 Janvier 1951

Assainissement de la zone suburbaine (2°tranche) –
Financement des travaux.

1D54

27 Janvier 1951

Répartition d'annuités d'emprunts entre les communes de
la Seyne et de Saint-Mandrier. - Prise en charge des
27 Janvier 1951
fractions du capital restant dû par la commune de la
Seyne .
27 Janvier 1951
27 Janvier 1951
27 Janvier 1951
27 Janvier 1951

Étude préliminaire sur le budget de l'exercice 1951.
Lotissement de la propriété de Mme Yvonne CHAUVIGNY
sise route de BALAGUIER.
Adduction des eaux de Carnoules à la Seyne.
Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgues.

Répartition de l'annuité entre la commune de la Seyne et
de Saint-Mandrier. - Prise en charge de la fraction du
27 Janvier 1951
capital restant dû par la commune de la Seyne.

1D54
1D54

1D54

1D54
1D54
1D54
1D54

1D54

27 Janvier 1951

Hôpital Hospice de la Seyne. - Avis du conseil sur 4
délibérations prises par la commission administrative.

1D54

27 Janvier 1951

Demande de création d'un bureau de tabacs au hameau
de Saint-Elme.

1D54

27 Janvier 1951

Motion contre les mesures de démembrement de la
S.N.C.F.

1D54

Motion relative aux mesures prises par le gouvernement à
l'occasion de la manifestation contre le général
27 Janvier 1951
EISENHOWER.
27 Janvier 1951

Relèvement de l'indemnité de fonction aux Maire et
Adjoints.
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Révision annuelle des listes électorales consulaires. Loi du
4 Janvier 1933 modifiée par la loi du 17 août 1950. 22 Février 1951
Désignation de deux délègues du conseil.
Chambre des métiers du VAR . - Désignation des artisans
22 Février 1951
chargés de la révision de la liste électorale.

1D54

1D54

22 Février 1951

Révision annuelle des listes électorales du conseil des
prud'homme de Toulon. - Désignation des délègues.

1D54

22 Février 1951

Agrandissement du centre de gymnastique corrective.
Approbation du projet. - Demande de subvention.

1D54

22 Février 1951

Rémunération des médecins assurant:
1°/ Les consultations des nourrissons (Dr GUYADER)
2°/Les consultations prénatales (Dr ARNAUD)
3°/La direction du bureau municipal d’hygiène (Dr
ARNAUD)

1D54

22 Février 1951

Collège Martini. - Modification du taux des heures
supplémentaires des professeurs du Collège Moderne.

1D54

22 Février 1951

Admission en non-valeur ,de titres de recettes afférents
aux exercices 1948, 1949 et 1950.

1D54

22 Février 1951

Produit de l'impôt sur les spectacles. - Part du bureau de
bienfaisance. - Ouverture de crédit.

1D54

22 Février 1951

Subventions industrielles au collège technique Curie . Ouverture de crédit .

1D54

Attribution d'une indemnité forfaitaire pour travaux
22 Février 1951 supplémentaires au chef de bureau des œuvres sociales.

1D54

Assurance automobile. - Mise en circulation de deux
22 Février 1951 nouveaux véhicules 'CODER'. - Avenant d'augmentation.

Expropriation des terrains de la MURAILLETE. Règlement des frais de session de la commission arbitrale
22 Février 1951
d'évaluation.
22 Février 1951
22 Février 1951
22 Février 1951

Emploi des droits de voirie. -Réfection de tranchées sur
voirie rurale. - Ouverture de crédits.
Règlement des travaux de branchement pour l'eau.
Acquisition d'un terrain en vue de la création d'un centre
Culturel. - Avis du conseil sur les résultats de l’enquête.
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1D54
1D54
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22 Février 1951

Classement dans la voirie rurale du boulevard Dominique
JAUBERT.

1D54

22 Février 1951

Classement dans la voirie rurale du chemin privé cédé à la
ville par M. GAURAN.

1D54

22 Février 1951
22 Février 1951
22 Février 1951
22 Février 1951

Classement de deux voies au quartier des Sablettes.
Plan d'alignement d'une voie nouvelle au droit des
propriétés MONIER et SOLERI.
Plan d'alignement du chemin rural n°42 dit du Manteau.
Chemin vicinal ordinaire n°5- Travaux de réparation au
mur de quai.

Projet de reconstruction du port de la Seyne. - Compte
rendu par M. le Maire de son voyage à PARIS à cet effet. 22 Février 1951
Remboursement de ses frais de déplacement.
22 Février 1951
22 Février 1951
22 Février 1951

Fournitures de combustibles pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles (1er semestre 1951).
Virements de crédits (annulation et ouverture).
Heures supplémentaires effectuées par le personnel.

1D54
1D54
1D54
1D54

1D54

1D54
1D54
1D54

Plan d'alignement du carrefour du Bâtiment Jean JAURES
22 Février 1951 (Avis du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête).

1D54

22 Février 1951

Acquisition de terrains domaniaux sis aux Esplageolles, à
la Verne et à Fabrégas.

1D54

22 Février 1951

Stade de la Canourgue. - Acquisition complémentaire de
terrain.

1D54

22 Février 1951

Réfection de tranchées sur voirie vicinale. - Ouverture de
crédits.

1D54

22 Février 1951

Demande de sursis d'incorporation de RODIERE Jean,
classe 1952.

1D54

22 Février 1951

Minimum de loyer et abattement par personne à charge
pour l'année 1951.

1D54

22 Février 1951
22 Février 1951

Règlement d'honoraire à M. Emile MOLINIE architecte.
Fixation du loyer de M. COLOMBAZ Ferdinand des locaux
d'habitation qu'il occupe à l'abattoir municipal.
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22 Février 1951

22 Février 1951

22 Février 1951

22 Février 1951

Bureau de bienfaisance. - Budget de l'exercice 1951 –
nomination de Mr PASTORINO Robert ,secrétaire du
bureau de bienfaisance.
Lotissement "la CLOSERIE", quartier Tamaris
,appartenant à Mme MONTFORT de FRANCE .
Assainissement de la zone suburbaire. - Réseau des
Sablettes, Tamaris, Saint-Elme, Mar-Vivo, Fabrégas. Avenant au marché n°2 .
Assainissement de la zone suburbaire. - Occupation
temporaire de terrains et acquisition de terrains pour
l'installation des postes éjecteurs.

1D54

1D54

1D54

1D54

22 Février 1951

Collège Curie. - Demande de subvention extraordinaire
(rapport)

1D54

22 Février 1951

Hommage public. - Dénomination de "Ambroise
CROIZAT" à une rue de la ville.

1D54

22 Février 1951

9 Mars 1951

9 Mars 1951
9 Mars 1951

9 Mars 1951

Motion présentée par M. le conseiller AUTRAN sur le
projet de la loi électorale proposé par le gouvernement.
.
Demande de création d'un débit de tabac au quartier
Mouissèques formulée par M. le président du comité
d'intérêt local des Mouissèques et quartier Nord Est. - Avis
du Conseil municipal.
Cours de gymnastique corrective. - Fixation des
traitements des professeurs.
Budget primitif de l'exercice 1951.
Réfection de l'éclairage public endommagé par faits de
guerre. - Avenant n°1 au marché du 7 Novembre 1950
passé avec la Cie GLE d'électricité.

1D54

1D54

1D54
1D54

1D54

9 Mars 1951

Forêt communale de Saint-Mandrier, cessation de
l'indivision entre les communes, nomination d'un expert.

1D54

9 Mars 1951

Groupe ERNEST RENAN. - Demande de subvention du
département.

1D54

9 Mars 1951

Demande de sursis d'incorporation pour LEBOUC Bernard
classe 1952.

1D54

9 Mars 1951

Lotissement de la propriété de M.PHILIP Louis, quartier
Mouissèques.

1D54

9 Mars 1951

Assemblée nationale des femmes pour le désarmement.
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17 Avril 1951

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Avis du conseil sur 4
délibérations prises par la commission administrative.

1D54

17 Avril 1951

Chambre départementale d'agriculture du VAR. Nomination du délégué du Conseil municipal.

1D54

17 Avril 1951

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 5° trimestre 1950.

1D54

17 Avril 1951

17 Avril 1951

17 Avril 1951
17 Avril 1951
17 Avril 1951
17 Avril 1951

17 Avril 1951

17 Avril 1951

17 Avril 1951

17 Avril 1951

Achat de vêtements pour le vestiaire. - Ouverture de crédit.
Personnel journalier. - Application en sa faveur des
dispositions du décret n° 51-364 du 24 mars 1951 portant
fixation du salaire national minimum interprofessionnel
garanti.
Service techniques. - Heures supplémentaires effectuées
par le personnel.
Indemnité de logement aux instituteurs.
Révision du contrat d'assurance automobile.
Assurance responsabilité civile générale- CIE LA
FORTUNE. Révision du contrat.
Locaux provisoires occupés par les services municipaux et
les écoles communales. - Protocole à passer avec l'office
départemental des anciens combattants et victimes de la
guerre.
Fourniture diverses pour les bâtiments communaux et
écoles. - Autorisation à donner au Maire de signer les
marchés à intervenir après appel à la concurrence.
Achat d'émulsion de bitume. - Marché de gré à gré à
intervenir avec la société nouvelle des asphalteurs
français.
Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement. marché de gré à gré a intervenir avec la Cie Gle
d'électricité TUDOR

1D54

1D54

1D54
1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

17 Avril 1951

Prolongement de l'avenue Jean Jaurès et de la rue
François Sauveur PETER. - Plans d'alignement.

1D54

17 Avril 1951

Demande de déplacement du reliquat du périmètre de
compensation des Sablettes.

1D54
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17 Avril 1951

Ouverture d'un crédit de 15.000.000 FR pour
l'assainissement de la zone suburbaine des Sablettes .

1D54

17 Avril 1951

Convention à intervenir avec la commune de SaintMandrier pour la fourniture d'eau potable.

1D54

17 Avril 1951

17 Avril 1951

17 Avril 1951

Garantie de la ville de la Seyne pour les emprunts
contractés par le syndicat intercommunal de l'Est de
Toulon.
Vote d'un emprunt pour le financement de la
reconstruction de l'hôtel de ville d’après les plans établis
par M. DE MAILLY, architecte.
Bibliothèque municipale. - Dommages de guerre. Règlement des honoraires de l'expert.

Service social. - Réorganisation. - Demande de création de
17 Avril 1951
deux emplois d'enquêteuses administratives .
17 Avril 1951

17 Avril 1951

17 Avril 1951

Demande de sursis d’incorporation de Constant KNIGHT.
Classe 1952.
Nomination de M.DEBALE André au grade de lieutenant
de sapeurs pompiers. Fixation de son indemnité
mensuelle.
Syndicat intercommunal de la région Toulonnaise.Garantie
de la ville de la Seyne pour le remboursement. Travaux
exécutés en 1950.

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

1D54

17 Avril 1951

Aménagement de travaux de défense de la forêt contre
l'incendie.

1D54

17 Avril 1951

Mobilier et matériel des écuries municipales. Expertises
des dommages de guerre.

1D54

17 Avril 1951

Acquisition d'un tour pour le collège technique Martini .(Sté
ERNAULT- BATIGNOLLES).

1D54

17 Avril 1951

Fixation du nouveau prix du mètre cube de gaz à partir du
11/02/1951.

1D54

17 Avril 1951

Cahier des charges types du gaz et de l'électricité
(Discussion d'application).

1D54

17 Avril 1951

17 Avril 1951

Motion : augmentation de 50 % les allocation familiales.
Appel pour un pacte de Paix entre les 5 grandes
puissances qui ont gagné la dernière guerre contre le
fascisme.

Page 101

1D54
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17 Mai 1951

17 Mai 1951

Installation de M.COULET Marc, Conseiller Municipal,
nommé en remplacement de M. GUYON Marcel,
démissionnaire.
Section locale des mutilés et invalides du travail de la
Seyne. - Demande de subvention exceptionnelle pour
l'envoi de délégués au congrès national de la fédération
nationale des mutilés et invalides du travail qui se tiendra à
TOURS du 19 au 24 septembre 1951 .

1D54

1D54

17 Mai 1951

Chambre des métiers du VAR. - Organisation de la
semaine de l'apprentissage. - Demande de subvention.

1D54

17 Mai 1951

Plan d'urbanisme. - Zone réservée à l'hippodrome et à
l'autogire : suppression de cette servitude.

1D54

17 Mai 1951

17 Mai 1951

17 Mai 1951

17 Mai 1951

17 Mai 1951
17 Mai 1951
17 Mai 1951

17 Mai 1951

17 Mai 1951

17 Mai 1951

Édification d'un poste de transformation au quartier Pasdu- Loup par l’EDF. Bail emphytéotique à intervenir avec
L'EDF pour la location de terrain nécessaire à cette
réalisation.
Stade de la Canourgue. - Acquisition complémentaire de
terrain. Avis du Conseil municipal sur les résultats de
l’enquête- Propriété RICHELME Jean.
Responsabilité civile de la ville. - Instance en dommages et
intérêts intentée devant le conseil de préfecture par Mme
Vve MACCARIO François contre la ville de la Seyne, à la
suite du décès accidentel de son fils Jean le 5Juin 1948.
Assurance incendie Premier Feu. - Ventilation des valeurs
"incendie" à intervenir entre la ville de la Seyne, et la ville
de Saint-Mandrier. Avis du Conseil municipal sur
l'évaluation des biens restant à la ville de la Seyne.
Compte administratif du Maire – Exercice 1950.
Compte de gestion du receveur Municipal.
Demande de subvention d'équilibre.
Traité à intervenir pour la réalisation d'un emprunt de
29.000.000 DE francs auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour assainissement.
Traité à intervenir pour la réalisation d'un emprunt de
12.000.000 de francs auprès de la caisse des dépôt et
consignations pour le groupe scolaire RENAN .
Achat d 'une batterie d'accumulateurs de remplacement.
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1D54

1D54

1D54

1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

Délibérations de 1946 à 1965
17 Mai 1951

Classement dans la voirie rurale des voies du domaine des
hoirs Michel PACHA au quartier Tamaris.

1D54

17 Mai 1951

Élargissement du chemin rural n° 31 au droit de la
propriété POGIONOVO.

1D54

17 Mai 1951

17 Mai 1951

17 Mai 1951
17 Mai 1951

Situation du collège technique Martini.
Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
BLANC André de la classe 1952 ,LAVAGNE André BACCI
Aldo, classe 1952.
Œuvres sociales. - Paiement de fournitures livrées en
1950.
Monuments aux morts, entretien : ouverture de crédit.

1D54

1D54

1D54
1D54

17 Mai 1951

Immeuble communal de la rue Jacques LAURENT. Validation du congés donné aux époux BARBAGLI.

1D54

17 Mai 1951

Comité pour l'érection à DRAGUIGNAN du buste de
G.CLEMENCEAU.

1D54

28 Juin 1951

Demandes de subventions formulées par diverses sociétés
et groupements.

1D54

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951
28 Juin 1951
28 Juin 1951

Hôpital de la Seyne. - Avis du Conseil municipal sur
diverses délibérations prises par la commission
administrative.
Office public municipal d'H.B. M. de la Seyne. - Avis du
conseil sur trois délibérations prises par le conseil
d'administration.
Défense contre les incendies de forêts. - Construction
d'une route de l'Aire des Masques aux baux rougesEngagement de la Ville de prendre en charge son
entretien.
Travaux dans la foret communale – Emprunt à la caisse
nationale de crédit agricole.
Personnel communal – Application en sa faveur des
dispositions des décrets du 24 mai 1951 concernant les
personnels de l'état.
Fonctionnement du service social (3 délibérations)
Fonctionnement du Vestiaire des œuvres sociales.
Bureau du relogement de la Seyne .

Page 103
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1D54

1D54

1D54

1D54

1D54
1D54
1D54
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28 Juin 1951

28 Juin 1951
28 Juin 1951
28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

Établissement des tables décanales des actes de l'étatcivil (années 1933 à 1942). - Demande de recrutement
d'un employé temporaire.
Construction d'une contre jetée au port de Saint-Elme .
Reconstruction de l’hôtel de ville.
Demandes de sursis d'incorporation classe 1952. - Avis
Conseil municipal .
Prolongement de l'avenue Jean JUES et la rue François
Sauveur PETER. - Alignement : avis du Conseil municipal
sur les résultats de l’enquête .
Avenant n°1 au procès verbal d'adjudication du 9 Février
1951 afférent aux lots : n°2 -Menuiserie -Gros mobilier N°8
– Travaux et fournitures pour les cours et jardins des
bâtiments communaux.
Chemin de la corniche.- Travaux de réparation au mur de
quai et d'aménagement des trottoirs : financement des
travaux.

1D54

1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

28 Juin 1951

Assainissement : Travaux d'achèvement des réseaux
urbains et suburbains.

1D54

28 Juin 1951

Admission en non-valeur ,de titres de recettes afférents
aux exercices 1948, 1949,et 1950.

1D54

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

28 Juin 1951

Assurance responsabilité civile générale des Maires et
Adjoints (Résiliation de ces polices par la compagnie LA
FORTUNE).
Rassemblement national au 15 Juillet à PARIS pour le
pacte de paix entre les 5 grandes puissances. Désignation
de deux délègues du conseil.
Championnats de FRANCE de cyclisme organisé par la
F.S.G.T. - Vote d'une subvention pour l'organisation de
cette épreuve.
Assurés sociaux. - Motion de protestation contre un article
inséré dans la presse médicale.

Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue. - 3e tranche – 1er lot –
20 Juillet 1951
terrassements. Avenant N°1 au marché du 14 Juin 1951.
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1D54

1D54

1D54

1D54
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20 Juillet 1951

20 Juillet 1951
20 Juillet 1951
20 Juillet 1951

Fourniture de combustible pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles -avenant n°1 au marché du 22
Février 1951.
Équipement d'un châssis électrique SOVEL en pompe à
vidange.
Avenant à la convention des pompes funèbres .
Personnel communal. - Augmentation de l'effectif des
chauffeurs.

Élargissement du chemin rural n° 31 au droit de la
propriété POGIONOVO. - Avis du conseil sur les résultats
20 Juillet 1951
de l’enquête.
20 Juillet 1951

Élargissement du chemin rural n° 38 au droit des
propriétés BERTOLotTO ET DECOULAND .

Mobilier scolaire. - Expertise des dommages de guerre. Paiement d'un acompte sur les honoraires dus à M. ALBY
20 Juillet 1951
expert.

1D54

1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

1D54

20 Juillet 1951

Expropriation des terrains pour l'extension de l' école
Ernest RENAN. - Citation devant la commission arbitrale.

1D54

20 Juillet 1951

Création d'une permanence du service incendie pendant la
saison d'été.

1D54

20 Juillet 1951

Lotissement REY joseph au quartier des Sablettes .
Modifications.

1D54

20 Juillet 1951

Assurance-Automobile.
Assurance responsabilité civile générale de la commue,
écoles, édiles, chevaux, voiture(compagnie 'UNION' ).

20 Juillet 1951

Équipement des classes d'enseignement ménager du
collège Curie.

20 Juillet 1951

31 Août 1951

31 Août 1951

31 Août 1951
31 Août 1951
31 Août 1951

Admission en non-valeur de titres de recettes 1949.
Rémunération des professeurs auxiliaires des collèges
Techniques et modernes. - Fixation de la 4°tranche de
reclassement.
Traitement de M.MONTINET maîtresse auxiliaire de
musique.
Prime diverses pour le personnel communal.
Salaire du personnel de la voirie vicinale.
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1D54

1D54
1D54

1D54

1D54
1D54
1D54
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31 Août 1951
31 Août 1951
31 Août 1951

31 Août 1951

Règlement des honoraires dûs à l'étude de Me OLLIVIER,
Notaire à la Seyne.
Dépenses imprévues du 2° trimestre 1951.
Aménagement du centre Médico-social.
Dommages de guerre. - Désignation de l'expert pour les
dommages subis par le mobilier et le matériel des Écurie
Municipales.

Chemin de la Corniche. - Travaux de réparation au mur de
quai et d'aménagement des trottoirs. - Financement des
31 Août 1951
travaux. - Modification à la délibération du 28 juin 1951.

1D54
1D54
1D54

1D54

1D54

31 Août 1951

Chemin de la Corniche. - Emprunt auprès de la Caisse
d'épargne.

1D54

31 Août 1951

Achat de deux tours parallèles pour le collège Technique
Martini.

1D54

31 Août 1951

31 Août 1951

Achat de compteurs d'eau. -Marchés de gré à gré.
Avenants au procès-verbaux d'adjudication du 9 Février
1951 pour travaux d'entretien :
1° Lot Maçonnerie
2° Lot Menuiserie- gros mobilier
3° Lot serrurerie-ferronnerie
4° Lot plomberie , etc...
5°Lot -peinture-vitrerie
6° Lot- travaux d'asphaltage,de goudronnage, etc …

1D54

1D54

31 Août 1951

Assainissement. - Poste de relèvement – avenant N°13 au
marché du 31 mars 1938.

1D54

31 Août 1951

Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue – Virement de crédits.

1D54

31 Août 1951

Convention à passer avec L'E.D.F. pour la fourniture
d'énergie électrique à la station de pompage
d'assainissement (poste GAMBETTA).

1D54

31 Août 1951

Convention avec la commune de Saint-Mandrier pour la
fourniture d'eau potable.

1D54

31 Août 1951

Acquisition à l’État de terrains sis au quartiers de la Rouve
et des Mouissèques.

1D54

31 Août 1951

Lettre du comité national permanent de défense laïque aux
maires de FRANCE. (Voeu)

1D54
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31 Août 1951

Création d'un emploi de secrétaire aux collèges Martini et
Curie.

1D54

Rétribution des heures supplémentaires aux instituteurs et
31 Août 1951 institutrices assurant la surveillance des cantines scolaires.

31 Août 1951
26 Septembre
1951
26 Septembre
1951
26 Septembre
1951
26 Septembre
1951
26 Septembre
1951

1D54

Motion demandant la libération du Second-maître Henri
MARTIN.

1D54

Hôpital de la Seyne . Avis du conseil sur une délibération
de la commission administrative.

1D55

Consultations prénatales et consultations de nourrissons.
Fixation des honoraires des médecins assurant ces
consultations.
Assurance incendie – Premier feu – Premier avenant de
nouvelle répartition.
Assurance automobile. - Avenant d'augmentation afférent
à la mise en circulation d'un nouveau camion électrique
SOVEL ( camion SOVEL 6CV 4890 C.B.2.)
Élargissement du chemin départemental N° 63. Règlement d'indemnités.

1D55

1D55

1D55

1D55

Déclassement d'une parcelle du domaine public communal
26 Septembre au quartier Pas du Loup. - Classement de cette parcelle de
1951
terrain dans le domaine privé.
26 Septembre
1951
26 Septembre
1951

1D55

Cession par les hoirs Curet d'une parcelle de terrain au
quartier de l'Oïde.

1D55

Cession par les hoirs Garnault d'une parcelle de terrain au
quartier de l'Oïde.

1D55

26 Septembre
1951

Agrandissement de l'école maternelle du Boulevard Jean
JAURES. - Avis du Conseil municipal sur les résultats de
l'enquête.

26 Septembre
1951

Projet de lotissement de la propriété de M. Hippolite
CESMAT, sise au quartier Tamaris en bordure du chemin
rural n° 9. - Avis du Conseil municipal.

26 Septembre
1951

Vote d'une subvention communale au comité de gréve des
ouvriers soudeurs F.C.M. ( Forges et chantiers de la
Méditerranée ).
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26 Septembre
1951

Motion de protestation contre la suppression de la
subvention annuelle allouée par l' état à la F.S.G.T
(fédération sportive et gymnique du travail.)

26 Septembre
1951

Motion contre la hausse constante du coût de la vie.

25 Octobre
1951

Bureau de bienfaisance. - Compte de gestion du receveur.

25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951

25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951

1D55

1D55
1D55

Bureau de bienfaisance. - Compte administratif de
l'exercice 1951.

1D55

Bureau de bienfaisance. - Budget supplémentaire de
l'exercice 1951.

1D55

Partage de l'actif de l'ancienne commune de la Seyne.

1D55

Création d'une 10° classe à l'école de garçons de l'avenue
F. DURAND.

1D55

Achèvement de la conduite d'adduction d'eau de
CARNOULES. - Ouverture de crédits.

1D55

Application au personnel titulaire et auxiliaire des
dispositions des décrets n°51-1130 et 51-1131 du 26
Septembre 1951.
Voeu qu'une loi accorde une subvention pour permettre
l'augmentation des salaires.
Personnel journalier. Application en sa faveur du décret N°
51-1129- 51-1130 et 51-1131 du 26 Septembre 1951,
portant fixation du salaire national minimum
interprofessionnel garanti.
Salaire du personnel de la voirie vicinale.

1D55

1D55

1D55

1D55

Création d'emploi de secrétaire aux collèges Martini et
Curie modification à la délibération du 31 Août 1951.

1D55

Avis du conseil sur le compte de gestion de M.MARTIN,
receveur municipal intérimaire pour l'année 1948.

1D55

Dépenses imprévue du 3° trimestre 1951.
Vote d'une subvention communale de 500 .000 fr en
faveur du bureau de bienfaisance.
Réparation des immeubles communaux endommagés par
faits de guerre. - Honoraires des services technique
communaux.
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25 Octobre
1951
25 Octobre
1951

25 Octobre
1951

Vente de vieux matériel provenant du collège technique
Martini.
Honoraires dûs à M. BAUBY, ingénieur spécialiste pour
étude de chauffage central.
Mise en service du réseau urbain d'assainissement.
- Arrêté de mise en service ;
-Taxe de déversement à l'égout ;
- Taxe de branchement.
Demande d'une subvention au département.

25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951
25 Octobre
1951

Avenant n°2 au marché d'entretien – lot n°9 avec
l'entreprise COUADOU.
Avenant n°2 au marché d'entretien – lot n° 8 avec
l'entreprise JAINE Louis.

15 novembre
1951

1D55

1D55

1D55

Dénomination de rue, sur une proposition de M. le
conseiller CASTELLI. « Boulevard de la corse
résistante ».

15 novembre
1951

1D55

36e congrès national des Maires de FRANCE. Désignation
du représentant de la ville.

25 Octobre
1951

15 novembre
1951

1D55

1D55

Rétribution des heures supplémentaires aux instituteurs et
institutrices, assurant la surveillance des cantines
scolaires.

15 novembre
1951

1D55

École maternelle ERNEST RENAN. - Demande de
création d'une sixième classe.

25 Octobre
1951

25 Octobre
1951

1D55

vœu de protestation contre l'augmentation du prix de
l'essence.
Budget supplémentaire de l'exercice 1951
Service vicinal. - Chapitres additionnels au budget de
1951.
Révision des listes électorales pour l'année 1952. Constitution des commissions de révisions et de jugement.
Désignation des délégués du Conseil municipal.
Lutte contre les incendies de forêts en 1951. - Demande
de subvention.

Page 109

1D55

1D55

1D55
1D55
1D55

1D55

1D55
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15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951

Lettre de Mme la Directrice de l'école de fille de F.
DURAND sollicitant la décharge de la classe assurée par
elle. - Avis du Conseil municipal.
Demande de création d'une 7°classe de filles des
Sablettes.

1D55

Réorganisation du service social. - Création de 5 postes
d'assistance sociale.

1D55

Amélioration du réseau de distribution d'eau potable des
quartiers Sainte-Anne et Pont de Fabre.

1D55

Acquisition d'un traité pratique de droit de travaux publics.

15 novembre
1951

Autorisation donnée au Maire de signer un avenant
temporaire d'augmentation à passer avec la Cie
d'assurances « La PREVOYANCE » .

15 novembre
1951

Aménagement du réseau de distribution d'eau potableAvenue DONICARDE et rue Nicolas CHAPUIS. Avenant
n°1 au marché des 17 et 20.11.1950.

15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951
15 novembre
1951

1D55

1D55

1D55

Groupe Ernest RENAN. - Avenant n°2 au procès verbal
d'adjudication du 22 Avril 1949.

1D55

Avenant n°2 au P.V. D'adjudication du 9 Février 1951. Travaux d'entretien- Lot n° 1- maçonnerie etc..

1D55

Adduction des eaux de CARNOULES. - Dénonciation de la
convention intercommunale intervenue le 26.8.1943.

1D55

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Admission en non valeurs
de diverses sommes reconnues irrécouvrables (3
délibérations).

1D55

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Construction d'un bâtiment
reliant les pavillons, réalisation et financement.

1D55

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Reconstruction des
pavillons sinistrés.

1D55

Motion demandant la constitution d'urgences de la
15 novembre commission départementale chargée de la délivrance de la
1951
carte de déporté ou interné a la résistance.
15 novembre
1951

1D55

Motion demandant aux pouvoirs publics la reprise des
relations commerciales avec l'Est européen.
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15 novembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951

Motion demandant que les problèmes sociaux soient
résolus par priorité.

1D55

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 2 délibérations
de la commission administrative.

1D55

Classe 1952. - Demande de sursis d'incorporation
formulée par le jeune THOLANCE Jacques.

1D55

Admission en non-valeur de titres de recettes afférents aux
exercices 1950-1951 .

1D55

Révision des indices des assistantes sociales diplômées
d'état.

1D55

Personnel journalier. - Révision des salaires des
conducteurs d'autos.

1D55

Personnel communal. - Indemnité de bicyclette en faveur
de M.VERRANDO Fernand – Inspecteur de salubrité au
bureau Municipal d’hygiène.
Cours professionnel. - Personnel enseignant. - Rétribution
des heures supplémentaires.
Rémunération des professeurs auxiliaires des collèges. Fixation des nouveaux traitement à compter du 10
Septembre 1951.
Collège Curie. - Acquisition de matériel scientifique.
Lotissement VIDAL . Deuxième modification (quartier
Donicarde).

Partage de l'actif de l'ancienne commune de la Seyne. -1er
additif au projet de partage proposé par M. le Préfet du
28 décembre
VAR
comme suite à la délibération du Conseil municipal
1951
du 25 octobre 1951.
28 décembre
1951
28 décembre
1951

28 décembre
1951

1D55

1D55

1D55

1D55
1D55

1D55

Expropriation des terrains nécessaires à la construction
d'HLM. Au quartier de la Rouve.

1D55

Révision des taxes, tarifs et droits communaux. (8
Délibérations).

1D55

Assainissement. - Achèvement du réseau
d'assainissement hors périmètre (réseau urbain et
suburbain).Ouverture en autorisation spéciale, d'un crédit
de 23.520.000 de francs .
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28 décembre
1951

28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951
28 décembre
1951

Assainissement. - Achèvement du réseau
d'assainissement hors périmètre (réseau urbain et
suburbain). - Ouverture en autorisation spéciale, d'un
crédit de 20.000.000 de fr.
Assainissement. - Établissement de diverses taxes (5
délibérations).

1D55

Lutte contre les incendies de forêts en 1951. - Demande
de subvention.

1D55

Forêt communale. - Coupes de bois. - Avis du Conseil
municipal.

1D55

Emprunt de 50 millions pour construction d'appartements
municipaux à loyers minima.

1D55

Reconstruction du pavillon du club Nautique Seynois. Avenant n°1 au marché du 17 Juillet 1951.

1D55

Travaux d'entretien. - Avenant n°2 au procès -verbal
d'adjudication du 9.2.1951- ( lot n° 3 serrurerie).

1D55

28 décembre
1951

Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue- 3° tranche- 2°lot- avenant n°1 au
P.V. d'appel d'offres du 6 juin 1951.

28 décembre
1951

Réfection de chaussées après exécution des tranchées
ouverture par le service de l'Assainissement. - Marché à
intervenir avec l'entreprise ICARD et LAURENT.

28 décembre
1951

28 décembre
1951

28 décembre
1951
28 décembre
1951
Jeudi 7 Février
1952

1D55

Construction de 4 classes au collège technique Martini. Avenant n°1 au P.V. d'adjudication du 9 février 1951.
Adduction des eaux de CARNOULES à la Seyne. Assignation de la ville par :
La communes de CARNOULES ;
L'association syndicale des Arrosant de CARNOULES.
Autorisation à donner au Maire d'ester en JUSTICE .

1D55

1D55

1D55

1D55

Syndicat des communes de l'est de Toulon. Financement des travaux. Emprunts.

1D55

Assurance responsabilité civile « voie de tramway »,
résiliation du contrat en cours.

1D55

Demandes de sursis d'incorporation formulées par 16
jeunes gens des classes 1952 et 1953 pour continuation
d'études.
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Demande de la section Seynoise de l'union Nationale des
vieux travailleurs de France sollicitant l’attribution aux vieux
Jeudi 7 Février
travailleurs et aux économiquement faibles de bons de 3
1952
mètres cubes de gaz et de 3KWH.
Pétition des habitants des quartiers des Plaines et Bastian
sollicitant l'installation d'une cabine téléphonique sur la
Jeudi 7 Février
terrasse du bar des quatre chemins. - Avis du Conseil
1952
municipal.
Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952

1D55

1D55

Produit de l’impôt sur les spectacles. - Part du bureau de
bienfaisance. - Ouverture de crédit.

1D55

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 4°
trimestre 1951.

1D55

Relèvement du taux des vacations horaires allouées aux

Jeudi 7 Février
sapeurs pompiers (arrête ministériel du 12 Janvier 1952.)
1952
Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952

Jeudi 7 Février
1952

Centre de gymnastique corrective. - Fixation des
traitements des professeurs. - Virement de crédit.
Assainissement – Réseau suburbain des Sablettes,
ouverture, en autorisation spéciale, d'un crédit de
6.643.000 fr.
École Municipale de Football. - Assurance, à la mutuelle
Nationale des sports, pour les risques d'accidents des
enfants suivants les cours et pratiquant les exercices
enseignés.

1D55

1D55

1D55

1D55

Reconnaissance de deux chemins au quartier Mar-Vivo et

Jeudi 7 Février
projet de classement de ces chemins dans la voirie rurale.
1952

Jeudi 7 Février
1952

Jeudi 7 Février
1952

Jeudi 7 Février
1952

Régime de sécurité social pour le personnel Municipal
titulaire. - Demande formulée par la Syndicat des
employés et salariés communaux de la Seyne en vue de
l'adoption, en faveur du personnel titulaire, du régime
mixte prévu à l'article 5 du décret du 2 mars 1951.
Régime de sécurité sociale pour le personnel Municipal
titulaire. - Risque décès – Assurance Capital – décès.
Projet de contrat à souscrire avec la Cie « la Nationale »
pour la couverture de ce risque.
Bureau de Bienfaisance. - Virement de crédit pour
paiement de factures. Avis du Conseil municipal pour
marché alimentaire.
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1D55

1D55

1D55
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Jeudi 7 Février
1952

Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952

Travaux d'entretien : Avenant au procès-verbal
d'adjudication du 9 Février 1951 :
Lot n°4 – Plomberie-Zinguerie (BERNARDINI et
RUFFATO)
Lot n° 5 peinture , vitrerie ( GIGLI Arnaldo)
Lot n°6 -électricité (établissement LABRouve)
Lot n°7-Entretien du service des eaux (S.A.D.E. )
Assainissement. - Réseau suburbain des Sablettes Postes de relèvement – Avenant n° 14 à passer avec la
S.G.E.A.
Indemnité à accorder au conducteur de chantier Peyron
(des ponts et chaussées)

1D55

1D55

1D55

Réseau d'éclairage public. - Dommage de guerre. Jeudi 7 Février ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de 1.451.509
1952
Fr.

1D55

Acquisition de matériel et d'outillage pour le collège
Jeudi 7 Février Martini. - Ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de
1952
600.000 Fr.
Jeudi 7 Février
1952

Chemin de la Corniche. - Emprunt auprès des caisses
d'épargne de Toulon et du VAR.

1D55

1D55

Fourniture ou travaux pour les bâtiments communaux,
Jeudi 7 Février écoles, voirie, etc...Autorisation donnée au Maire de signer
1952
les marchés à intervenir.
Jeudi 7 Février
1952

Annulation et ouverture de crédits.2 délibérations.

1D55

1D55

Fourniture de carburant automobile – Avenant n°1 au
Jeudi 7 Février marché du 30 Novembre passé avec la société Française
1952
des combustibles liquides.
Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952
Jeudi 7 Février
1952

Office public municipal d'habitation à loyer modéré. Emprunt.
Office public municipal d'habitation à loyer modéré. Subvention.
Assainissement. - Réseau suburbain des Sablettes.

1D55

1D55
1D55
1D55

Motion relative à la manifestation commémorative du 10
février 1934, à la lutte contre la guerre et le fascisme.

1D55

Proposition nom de rue, DE LATTRE de TASSIGNY.

1D55
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Jeudi 20 Mars
1952

Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952

Bureau de bienfaisance. - Avis du Conseil municipal sur
quatre délibérations de la commission administrative.
Approbation du budget, dépenses imprévues,
abonnements, allocation.
Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur 5 délibérations
de la commission Administrative.

1D55

Demande de subvention formulée par l'amicale des
sapeurs pompiers de la Seyne.

1D55

Demande de subvention au profit de l'orphelinat national
des cheminots.

1D55

Abonnement à une revue Médicale. - Avis du Conseil
municipal.

1D55

Casino de Tamaris-sur-Mer. - Demande de renouvellement
de l'autorisation des jeux formulée par M.JUST
Marius ,directeur du Casino.

1D55

Subventions industrielles au collège technique Martini. Ouverture de crédit.

1D55

Subventions industrielles au collège technique Curie. Ouverture de crédit.

1D55

Règlement des travaux de branchements pour l'eau. Vote
d'une somme de 439.183 fr pour permettre le
Jeudi 20 Mars
mandatement
des sommes dues à la compagnie générale
1952
des Eaux.
Révision des allocations viagères attribuées
antérieurement au 1er Juillet 1941. - Fixation de
Jeudi 20 Mars
l'allocation viagère de Mme BONNEFOI Paule, veuve d'un
1952
cantonnier municipal.

Jeudi 20 Mars
1952

1D55

Assurance accidents professionnel du personnel
municipal. - Demande d'augmentation du taux de la prime
de garantie.

1D55

1D55

1D55

Prestations familiales. - Régime applicable au personnel
Jeudi 20 Mars employés à temps incomplet. - Affiliation de ce personnel à
1952
la caisse d'allocations familiales.
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952

1D55

Révision du loyer de locaux loués à la ville par M. Louis
BERNARD .

1D55

École de garçons des Sablettes . Loyer du Château
VERLAQUE.

1D55
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Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952

Cession par les hoirs CURET d'une parcelle de terrain au
quartier de l'Oïde.

1D55

Cession par les hoirs GARNAULT d'une parcelle de terrain
au quartier de l'Oïde.

1D55

Alignement d'une voie projetée au plan d'urbanisme reliant
le C.V.O.3. Au C.V.O.1.

1D55

Réorganisation des cours professionnels.
Création d'une classe de 1° technique au collège Curie.
Propositions à soumettre à la commission départementale
de répartition des crédits (loi BARANGE). Liste matériel
enseignement.
Corniche Mar-Vivo - Fabrégas .

Jeudi 20 Mars Demande de subvention de 35 millions du budget de 1951.
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952

Règlement d'opérations immobilières. - Emprunt d'une
somme de 23.500.000 FR.
Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement.
Marché de gré à gré à intervenir avec la société T.E.M.

1D55
1D55
1D55
1D55

Établissement d'une ligne Haute-tension par la Marine
nationale. - Autorisation de cession et droit de passage.

1D55

Jeudi 20 Mars
1952

Adduction des eaux de CARNOULES. - Jonction du
réservoirs haut et bas. - Servitudes de passage. Avis du
Conseil municipal.

Jeudi 20 Mars
1952

1D55

1D55

Établissement d'une ligne haute-tension du poste
Faidherbe et Brégaillon. - Autorisation de cession d'un
droit de passage.

Jeudi 20 Mars
1952

1D55

Reconstruction du groupe Ernest RENAN. - Ouverture en
autorisation spéciale d'un crédit de 9.400.000 FR.

Jeudi 20 Mars
1952

Jeudi 20 Mars
1952

1D55

1D55

1D55

Assainissement de la zone suburbaine. - Financement de
la part de la commune nécessité par la hausse de prix.

1D55

Délibération pour le paiement du loyer du gardien de la
Muraillette.

1D55

Aménagement du stade de la Canourgue. Modification
d'une demande de subvention.

1D55
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Pétition de l'union des femmes françaises du département
du VAR tendant à la suppression des taxes qui engendre
Jeudi 20 Mars
l'augmentation des prix. - Vœu du Conseil municipal sur
1952
cette proposition.
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
Jeudi 20 Mars
1952
29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

Révision annuelle des listes électorales du conseil des
prud'hommes de Toulon. - Désignation des délègues

1D55

Révision annuelle des listes électorales consulaires. Loi du
14 Janvier 1933. - Désignation de 2 délégués.

1D55

Chambre des métiers du VAR. - Désignation des artisans
chargés de la révision de la liste électorale.

1D55

Chambre départementale d'agriculture du Var. Désignation d'un délégué.

1D55

Œuvres sociales. 2 délibérations .
Déplacement à PARIS. - Frais de mission.
Convention E.D.F. - Centrale de Mouissèques.
Motion anciens combattants et victimes de guerre.

29 Avril 1952

1D55
1D55
1D55
1D55

Motion contre les bombardements bactériologiques en
Corée et en Chine.

1D55

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur cinq délibérations
de la commission administrative.

1D55

Office public municipal d'HLM. - Avis du Conseil municipal
sur trois délibérations prises par le conseil d'administration
de cet organisme.
Demandes de sursis d'incorporation formulées par deux
jeunes gens de la classe 1953 pour leur permettre de
continuer leurs études.

Dépenses imprévues ordonnancées par M. le Maire
pendant le 5°trimestre de l'exercice 1951 et le 1er trimestre
29 Avril 1952
de l'exercice 1952.
29 Avril 1952

1D55

Abonnement à une revue familiale « familles de
FRANCE. »
Incendie du 21 Septembre 1950. - Affaire LAUGIER . règlement des honoraires de ME SCARBONSCHI. Avocat de la ville.
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1D55

1D55

1D55

1D55
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29 Avril 1952

Groupe scolaire Ernest RENAN . - Règlement des
indemnités dues aux propriétaires expropriés.

29 Avril 1952

Agrandissement du groupe scolaire Ernest RENAN. règlement des frais de session de la commission arbitrale
d'évaluation ayant fixé les indemnités dues aux
propriétaires expropriés.
Remise en état de l'église de la Seyne . - Désignation de
l'architecte.

29 Avril 1952

Relèvement du taux des vacations horaires allouées aux
sapeurs pompiers.

29 Avril 1952

Déclassement d'une parcelle du domaine public communal
au quartier Pas du Loup. - Classement de cette parcelle
29 Avril 1952
dans le domaine privé communal.

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

Classement dans la voirie vicinale de deux voies situées
dans le domaine de Tamaris. - Avis du Conseil municipal
sur les résultats de l'enquête.
Lotissement VIDAL. - 2° Modification. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l'enquête.
Projet d'acquisition d'une propriété sise à PREBOIS
(ISERE) destinée être aménagée en colonie de vacances.
- Promesse de vente souscrite en faveur de la ville par
Mme VIAZZI Vve RICHARD-PREBOIS-BLANC et
MARTINENQ épouse GIRAUD.
Acquisition d'un ouvrage : « Les prix de règlement de
travaux ».
Utilisation par la Société des Forges et chantiers de la
Méditerranée (FCM) d'un branchement sur la voie normale
qui longe le terre plein des Mouissèques et traversant le
C.V.O.5.
Réparation, modification et amélioration de l'installation du
chauffage central du collège de jeunes filles Curie .
Marché à intervenir avec l'entreprise BERNARDINI &
RUFFATO.
Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiment
communaux. - Marché à intervenir avec M. JEAN Eugène.
Construction d'une classe de dessin au Collège Curie.
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1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

Délibérations de 1946 à 1965

29 Avril 1952

29 Avril 1952

Expropriation des terrains nécessaires à l 'extension du
terre plein des écuries municipales et à l'amorce du BD
d'évitement. Citation devant la commission arbitrale
d'évaluation.
Expropriation des terrains nécessaires à l'agrandissement
de l'école jean JAURES. - Citation devant la commission
arbitrale d'évaluation.

1D55

1D55

29 Avril 1952

Dettes de la commune de Saint-Mandrier pour fournitures
d'eau et pose du compteur d'eau en 1951 et 1952.

1D55

29 Avril 1952

Construction d'un centre culturel et bain-douches sur le
terrain BOUCHARD, place Noël VERLAQUE.

1D55

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

29 Avril 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952

Étude du budget de 1952.
Assainissement. - Réseau suburbain des Sablettes,
ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de
25.000.000 Fr.
Installation d'une ligne d'intérêt privé pour
l'assainissement.
Aménagement du centre Médico-social. - Avenants aux
marchés du 12 mars 1952 pour l'achat de matériel, de
mobilier .
Motion contre les réductions de crédits des budgets de
l'éducation nationale, de la Reconstruction et des
investissements civils.
Hôpital de la Seyne. - Travaux de jonction des pavillons 2
et 3. - Emprunt de 10.300.000fr à la caisse d'épargne de
Toulon. -Vote des centimes nécessaires pour la garanties
de ce prêt.
Hôpital de la Seyne. - Avis sur 16 (seize) délibérations .
Personnel Communal. - Application de l'arrêté
interministériel du 10 novembre 1951. - Création de deux
emplois d'agent principal.
Reconstitution de la Forêt communale endommagée par
faits de guerre. - Conversion en numéraire d'un titre
mobilisable.
Expropriation des terrains de l'école provisoire du quartier
Berthe. - Affaire ROUSTAN. - Règlement des honoraires
de l'avoué de la ville.
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1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55
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16 Juin 1952

16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952

Classement dans la voirie rurale de deux chemins au
quartier Mar-Vivo. - Avis du conseil sur les résultats de
l'enquête.
Périmètre de reconstruction du quartier Saint-Elme. Avis
du Conseil municipal .
Voie nouvelle entre le C.O.V. n°3 et la rue la FONTAINE.
Situation du chemin vicinal ordinaire n°5.
Demande de l'inspecteur vétérinaire.
Demande de révision des effectifs fixés par la commission
de la Hache.
Subvention à l'office Municipal des sports.

16 Juin 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952

16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952

Subvention au comité des fêtes de la Seyne
Fête nationale : 400.000 Fr.
Fête locale :450.000Fr.
Organisation de deux manifestations sportives.6Vote des
subventions afférentes :
1°/ aux championnats de PROVENCE de gymnastique de
la F.F.G (175.000 Fr) ;
2°/ aux championnats de FRANCE d'athlétisme de la
F.S.G.T.(375.000 Fr).
Emprunt pour le règlement d'opérations immobilières. Rectificatif à la délibération du 20 mars 1952.
Budget de l'exercice 1952 ; - Approbation du budget
primitif. Vote d'une imposition extraordinaire pour subvenir
à l'insuffisance de revenus extraordinaires.
Budget de 1952. - subventions allouées, huit
délibérations .
Abonnement à diverses publications administratives.
Assurance automobile.
Service de logement. - Personnel, effectif réduit à un seul
agent.
Sursis d'incorporation. - VENEL Pascal.

Page 120

1D55

1D55
1D55
1D55
1D55
1D55
1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55
1D55
1D55
1D55
1D55

Délibérations de 1946 à 1965

16 Juin 1952

16 Juin 1952
16 Juin 1952

16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Juin 1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952

Assainissement de la commune. - Réseau suburbain ,
2eme lot quartier Tamaris ,Sablettes, Saint-Elme, MarVivo, l'Oïde, la Verne, Fabrégas. Proposition de la société
GTB A .
Vestiaire municipal. - Règlement de fournitures.
Frais d'installation du centre Médico-social. - Ouverture en
autorisation spéciale d'un crédit.
Résolution contre les mesures fascistes prises par le
gouvernement.
(motion)
Centre médico-social. - Achat de matériel de dentisterie.
Budget de 1952. - Service vicinal.

16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952

1D55
1D55

1D55
1D55
1D55

Centre médico-social. - Achat de brochures de
documentation d'assurances sociales.

1D55

Demandes de sursis d’incorporation.BALLATORE
Jacques, GIANELLI Jean.

1D55

Dépenses imprévues ordonnancées par M.le Maire
pendant le 2° trimestre 1952 .

1D55

Admission en non – valeur de titres de recettes se
rapportant à l'exercice 1950.

1D55

Règlements d'honoraires dus à:
Me OLLIVIER ,Notaire ;
Me SCARBONSCHI,avocat : expropriation diverses ;
16 Septembre
Me MARQUAND, Avoué : expropriation terrains de l'école
1952
des plaines;
DE MAILLY Jean, Architecte : reconstruction hôtel de ville.

16 Septembre
1952

1D55

Désignation d'un ingénieur – conseil pour l'étude de béton
armé pour la reconstruction de l'hôtel de ville. Contrat.

1D55

1D55

Relèvement de l'indemnité de fonction aux Maire et
adjoints.

1D55

Bureau Municipal d’hygiène. - Relèvement des tarifs
d'analyses.

1D55

Fonctionnement d'une troisième consultation de
nourrissons.

1D55

Fonctionnement d'une deuxième consultation pré-natale.
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16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952

Désignation des représentants du Conseil municipal à la
commission administrative du centre Médico-social
municipal.
Création d'un jardin d'enfants dans une partie du square
Aristide BRIAND.

1D55

Création d'une crèche à la Seyne. - Lettre de M. le
directeur départemental de la santé afférente à ce projet.

1D55

Étude du projet modifié des habitations municipales à loyer
minimum au Boulevard STALINE. - Adoption du projet.

1D55

Reconstruction du groupe Ernest RENAN. - Ouverture en
autorisation spéciale d'un crédit de 12.721.920 fr.

1D55

Groupe scolaire Ernest RENAN. - Installation du chauffage
central dans le pavillon des garçons et l'appartement du
directeur.

1D55

Stade de la Canourgue. - Acquisition complémentaire de
terrain à Mme RICHELME . - Financement.

1D55

Réfection des chemins ruraux. - Marchés à intervenir avec
les entreprises COUADOU Charles et JAINE louis.

1D55

Marché de régularisation pour le règlement de travaux
exécutés sur les C.V.O 5 ET 7 par l'entreprise ICARD et
LAURENT.

16 Septembre
1952

Voiries urbaine et rurale. - Marché de régularisation pour le
règlement des travaux exécutés au chemin du VALLON
des Signes et sur la place Noël VERLAQUE.
Avenant n°1 aux procès-verbaux d'adjudication du 9 février
1951 : Lot n° 1,2,3,4,et 5.

16 Septembre
1952

Avis du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête
pour l'alignement d'une voie projetée au plan d'urbanisme
reliant le C.V.O.3 au C.V.O.1.

16 Septembre
1952

Avis du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête
pour l'ouverture d'une voie nouvelle entre le C.V.O 3 et la
rue La Fontaine.

16 Septembre
1952

1D55

Stade Victor MARQUET. - Acquisition de la propriété
BELTRAMO.

16 Septembre
1952

16 Septembre
1952

1D55

Prolongement de la rue DIDEROT. - Plan d'alignement .
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1D55

1D55

1D55

1D55
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16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952

Alignement de la rue RENAUDEL. - Plan.
Lotissement MALGOUYRES, Quartier du Crouton – Avis
du Conseil municipal sur ce projet.
Avis du conseil sur le nouveau barème des prix forfaitaires
pour branchements aériens pour tension de 1° catégorie.
(consommateurs particuliers)
Affichage Municipal. - Renouvellement de la convention.

16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952
16 Septembre
1952

1D55

1D55

1D55

Achat d'une batterie d'accumulateurs de 1°équipementMarché de gré à gré à intervenir avec la Sté T.E.M .

1D55

Centre de Gymnastique corrective. - Reconnaissance
officielle de ce centre.

1D55

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Seyne
et la région Est de Toulon. - Emprunt de 150millions de
16 Septembre
francs auprès du Crédit agricole. - Garantie de la
1952
commune de la Seyne.

16 Septembre
1952

1D55

Statut général du personnel des communes et des
établissements publics communaux. - Application au
personnel municipal des diverses dispositions qui y sont
édictées- 5 délibérations.

1D55

1D55

Fixation des consommations de gaz et d'électricité au
personnel communal logé.

1D55

Motion protestant contre le refus gouvernemental de
convoquer la commission des conventions collectives.

1D55

Motion protestant contre le maintien en prison du patriote
Emile DEYRIS.

1D55

Motion d'adoption d'un appel de conseil mondial de la paix
pour une consultation populaire d'une ampleur
exceptionnelle.

1D55

Périmètre de reconstruction des Sablettes. - Schéma de
16 Septembre répartition des dépenses, classement et déclassement des
1952
voies.
16 Septembre
1952
21 Octobre
1952

1D55

Utilisation des eaux du puits de la propriété VERLAQUE
aux Sablettes.

1D55

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur onze
délibérations prise par la commission administrative.

1D55
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21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952

École maternelle Ernest RENAN. - Création d'une sixième
classe.

1D55

Création d'une 8eme classe à l'école maternelle JEAN
JAURES.

1D55

Création d'une école maternelle au quartier de la Rouve .
Assurance automobile. - Avenant d'augmentation à la
police souscrite à la PREVOYANCE consécutif à la mise
en circulation de trois véhicules automobiles.

1D55

Lotissement BLANC-PICARD. Modification.

1D55

Réparation des immeubles communaux endommages par
faits de guerre. - Règlement des honoraires du personnel
des services techniques.

21 Octobre
1952

Travaux d'entretien des bâtiments communaux , du réseau
de distribution d'eau, de la voirie urbaine et rurale. Adjudication des travaux pour les années 1953-1954.

21 Octobre
1952

21 Octobre
1952

21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952

1D55

Extension du service social.

21 Octobre
1952

21 Octobre
1952

1D55

1D55

1D55

Acquisition d'un tour pour le collège technique Martini. Complément de subvention et règlement de la fourniture.

1D55

Fourniture de mobilier. - Marché à intervenir avec
l'entreprise GHINAMO .

1D55

Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la CARNOURGUE. 3°tranche - 2° lot –
construction de pistes, drainages. - Avenant n°2 au P.V.
d'appel d'offres du 6 juin 1951.

1D55

Assainissement de la zone suburbaine des Sablettes. Financement.

1D55

Lutte contre les incendies de forêt en 1952. - Demande de
subvention.

1D55

Remise en état de la forêt communale endommagée par
faits de guerre. - Ouverture de crédit.

1D55

Location du terrain communal du camp de Laurent.
Utilisation des crédits provenant de la loi BARANGE.
Dépenses imprévues ordonnancées par M. le Maire
pendant le 3°trimestre 1952. - Ces dépenses s’élèvent à
11.340fr.
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1D55
1D55

1D55
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21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952
21 Octobre
1952

Compte administratif du Maire. - Exercice 1951.
Compte de gestion du receveur Municipal.

1D55
1D55

Résolution du Conseil municipal de ROSNY S/BOIS
relative aux budgets de 1953.

1D55

Refus de M. le Préfet à la municipalité et refus de la
recevoir .

1D55

Subvention au bureau de bienfaisance.

1D55

Demande de sursis d'incorporation. - Antoine PATELLIS .

1D55

Motion subvention F.S.G.T.

1D55

Résolution présentée par M. AUTRAN contre les mesures
répressives gouvernementales.

1D55

Congrès national des Maires de FRANCE. - Désignation
du représentant de la ville.

1D55

Révision des listes électorales pour l'année 1953. 25 Novembre Constitution des commissions de révision et de jugement. 1952
Désignation des délègues du Conseil municipal.

Assurance- automobile. Avenant d'augmentation
temporaire afférent aux transport, à titre gratuit de la
25 Novembre
Seyne à COLLOBRIERES et retour effectué sur le camion
1952
RENAULT 536 M . 83 LE 19 Octobre dernier.

25 Novembre
1952

Bureau municipal d’hygiène. - Projet de règlement du
service municipal de la désinfection et de fixation des
taxes de remboursement des opérations de désinfection .

25 Novembre
1952

Extension du terre-plein des écuries municipales et
amorces du boulevard d'évitement. - Règlement des frais
de session de la commission arbitrale d'évaluation.

25 Novembre
1952

Extension du terre-plein des écuries municipales et
amorces du boulevard d'évitement. - Règlement des
indemnités dûes aux propriétaires expropriés.

25 Novembre
1952
25 Novembre
1952

Installation de M. SILVY André dans les fonctions de
conseiller municipal.
École maternelle Jean JAURES. - Agrandissement. Règlement des frais de session de la commission arbitrale
d'évaluation.
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1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

Délibérations de 1946 à 1965
25 Novembre
1952

École maternelle Jean JAURES. - Agrandissement. Règlement des indemnités dûes aux propriétaires.

Plan d'alignement de la voie reliant le C.V.O N°3 au C.V.O
N°1. - Décision à prendre en ce qui concerne les
25 Novembre
propositions
formulées par M. l’ingénieur en chef des
1952
Ponts et chaussées.
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952

25 Novembre
1952

25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
25 Novembre
1952
29 Décembre
1952

1D55

1D55

Projet de lotissement de la propriétés MALGOUYRES au
quartier Crouton. - Avis du Conseil municipal.

1D55

Fourniture de carburant automobile. - Marché à intervenir
avec la Sté Française des combustibles liquides.

1D55

Fourniture de foin, paille, etc … pour la nourriture des
chevaux du service du nettoiement. - Marché à intervenir
avec la S.A.F.A.
Subvention du Ministère de l'éducation nationale à l’école
de fille du quartier BERTHE. - Ouverture de crédit.
Budget primitif de 1952. - Arrête préfectoral portant de
1.600.000 fr à 3.433.394 fr la dépense prévue au ch. XX
art. 2 vote des ressources correspondantes.

1D55

1D55

1D55

Logement à loyer minima.

1D55

Travaux d’achèvement de la conduite d'adduction d'eau de
CARNOULES à la Seyne . Ouverture de crédit.

1D55

Assainissement. - Convention à passer avec la Sté des
grands travaux en béton armé pour paiement d’intérêt en
cas de retard dans le règlement des situations de travaux.

1D55

Hôpital de la Seyne. - Approbation du budget de l'exercice
1953.

1D55

Acquisition d'un étau-limeur pour le collège technique
Martini .

1D55

Personnel municipal. - Allocation logement.

1D55

Protestation contre le jugement ROSENBERG. Télégramme.

1D55

Dossier d'assistante médicale gratuite à domicile.
Bureau de bienfaisance - Avis du Conseil municipal sur
cinq délibérations prise par la commission administrative.
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1D55

Délibérations de 1946 à 1965

Demande de sursis d'incorporation formulées par le jeune
29 Décembre TERBOCZ Barthélémy de la classe 1953. - Avis du Conseil
1952
municipal.

29 Décembre
1952

Circulaire relative aux revendications formulée par les
adjoints forestiers et agents techniques des eaux et foret
de FRANCE et d'outre mer.

29 Décembre
1952

Personnel communal. - Revendications du syndicat des
employés et salariés communaux de la Seyne. Cinq
délibérations.

29 Décembre
1952

29 Décembre
1952

29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952

Collège technique Martini. - Subvention de 1.780.000
Francs. - Ouverture de crédit.
Commission d'admission au corps de sapeurs- pompiers:
1°/ Nomination des membres désignés par le Conseil
municipal;
2°/Proposition des personnalités à soumettre à l'agrément
de M. le Préfet.
Allocation viagère attribué antérieurement au 1er Juillet
1941. - Maintien de l'allocation viagère à Mme
BONNEFOY Paule, Veuve d'un cantonnier municipal.
Abonnement au journal « le moniteur des travaux public et
du bâtiment.
Locaux provisoires occupés par les services municipaux et
les écoles communales. - Protocole à signer avec M le
préfet et le directeur des domaines.

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

Alignement de la rue Pierre RENAUDEL. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l’enquête.

1D55

prolongement de la rue DIDEROT. - Avis du Conseil
municipal sur les résultat de l'enquête.

1D55

Lutte contre les incendies de forêt en 1952. - Demande de
subvention.

1D55

Permanence effectuées par le personnel du corps des
sapeurs pompiers. - Demande de subvention.

1D55

Droit de creusement de fosses au cimetière. - Modification
à la délibération du 28 décembre 1951.

1D55

Budget de 1952. - Virements de crédits.
Compte administratif du Maire – exercice 1951.
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1D55
1D55
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29 Décembre
1952

Compte de gestion du receveur municipal.

29 Décembre
1952

Service vicinal. - Chapitre additionnels au budget de 1952.

29 Décembre
1952
29 Décembre
1952

Information de M. le Maire sur le budget de 1952.

29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952
29 Décembre
1952

Budget supplémentaire de l'exercice 1952.
Festival de musique de 1953. - Demande de « LA
SeynoisE ».
(Philharmonique)
Aménagement des espaces libres des Sablettes
(plantation).
Annulation et ouverture de crédits.

1D55
1D55
1D55
1D55

1D55

1D55
1D55

Installation d'une cabine téléphonique publique au
Sablettes .

1D55

Modification du lotissement VERLAQUE aux Sablettes.

1D55

Affichage municipal convention à intervenir.

1D55

Budget de 1952. - Virement de crédit 530 000 F
annulé.Virement de crédit 62 969 FR annulée. (Annulation
et ouverture de crédit n°23).
École municipale de football. - Assurance pou les enfants.

1D55

1D55

Office public municipal d'HLM.

1D55

Vœu présenté par M.AUTRAN sur la composition d'un
nouveau gouvernement.

1D55

19 Février 1953

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur quatre
délibérations prises par la commission administrative.

1D55

19 Février 1953

Bureau de bienfaisance. - Budget primitif de l'exercice
1953.

1D55

19 Février 1953

Demande de sursis de la classe 1953,pou lui permettre de
continuer ses études (art;23 de la loi du 31 Mars 1928).

1D55

29 Décembre
1952

Casino de Tamaris-sur-Mer. - Demande de renouvellement
de l'autorisation des jeux formulée par M. JUST Marius,
19 Février 1953
directeur responsable du CASINO .
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Requête introductive d'instance, auprès du conseil de
préfecture de NICE, formulée par la ville de Toulon contre
19 Février 1953 la ville de la Seyne relative à la révision du prix du mètre
cube d'eau.
Reclassement des agents techniques, chefs de districts et
adjoints forestiers des eaux et forets . - Motion en faveur
19 Février 1953
de ce reclassement.
Personnel communal. - Indemnité annuelle de chaussures
et de petit équipement en faveur des assistantes sociales
19 Février 1953
et des enquêteuses.
19 Février 1953

19 Février 1953

Remplacement provisoire du bibliothécaire adjoint.
Collège technique Martini.Demande de création d'un
emploi de secrétaire-dactylographe formulée par le
principal de cet établissement scolaire.

1D55

1D55

1D55

1D55

1D55

19 Février 1953

Budget primitif 1952. - Bourse de 1° équipement au
collège technique Martini. -Ouverture de crédit.

1D55

19 Février 1953

Subvention industrielle au collège technique Martini. Ouverture de crédits.

1D55

Contrat forfaitaire à renouveler avec la société des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique. - Autorisation à
19 Février 1953
donner au Maire à signer le contrat à intervenir.

1D55

19 Février 1953

Dépenses imprévues du 4° trimestre 1952. - Avis du
Conseil municipal.

1D55

19 Février 1953

Admission en non-valeur d'un titre de recette se rapportant
à l'exercice 1952 .

1D55

19 Février 1953

Admission en non-valeur d'une côte indûment imposée.

1D55

Subvention extraordinaire au collège technique Curie au
titre de 1951. - Ouverture d'un crédit.

1D55

19 Février 1953

Subvention extraordinaire au collège technique Curie au
titre de 1952. - Ouverture d'un crédit.

1D55

19 Février 1953

Collège technique Curie. Subvention ordinaire. Ouverture
de crédit.

1D55

Budget primitif;de 1952. - Emploie du produit de la vente
des objets manufacturés du collège technique Curie. 19 Février 1953
Ouverture de crédit.

Page 129

1D55

Délibérations de 1946 à 1965
19 Février 1953

Budget primitif de 1952. - Virement de crédit.

1D55

19 Février 1953

Expropriation des terrains de la Muraillette. - Règlement
des honoraires de l'Avocat de la Ville.

1D55

19 Février 1953

Avenant n°2 au P.V. d'adjudication du 9 Février 1951. - Lot
n° 3. - Serrurerie- ferronnerie.

1D55

19 Février 1953

Avenant n° 2 au P.V. d'adjudication du 9 Février 1951.Lot
n° 5. - Peinture – vitrerie.

1D55

19 Février 1953

Entretien et fournitures pour le service des eaux. -Lot n°7 –
Avenant n° 1 au P.V..d'adjudication du 9 Février 1951.

1D55

19 Février 1953

Lotissement CHAUVIGNY. - Modification demandée par le
lotisseur.

1D55

19 Février 1953

Chemin de l' EVESCAT. - Élargissement au droit de la
propriété de Mme Vve CHRISTIN .

1D55

19 Février 1953

Plan d'alignement des rue BERNY ET BLANQUI. - Avis du
Conseil municipal.

1D55

19 Février 1953

Classement et reconnaissance du chemin « du pays
Bleu ». - Avis du Conseil municipal.

1D55

Cession de la canalisation CARNOULES – La Seyne et
des captages de CARNOULES, au syndicat
19 Février 1953 intercommunal d'alimentation en eau de la Seyne et de la
région de Toulon .

19 Février 1953

19 Février 1953

19 Février 1953
19 Février 1953
19 Février 1953

Fournitures de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux. - Écoles,etc... Avenant n° 1 au
marché du 29 Avril 1952.
Fournitures de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux et écoles. - Marché à intervenir
avec M. JEAN Eugène pour l'année 1953.
Consultations municipales des enfants du second âge.
Rectification au règlement Municipal de désinfection.
Annulation d'un crédit de 10.000.000. - Budget des
chemins vicinaux ordinaires.

Marché à intervenir avec les établissement PERIER pour
fournitures de volets- roulants pour le groupe ERNEST
RENAN.
Ouverture d'un crédit de 1.280.463 fr pour les travaux du
19 Février 1953
stade de la Canourgue .
19 Février 1953
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1D55

1D55

1D55
1D55
1D55

1D55

1D55
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19 Février 1953

Annulation et ouverture de crédit pour l'exercice 1952.

1D55

19 Février 1953

Projet de reconstruction de l’Hôtel de ville. - Vote d'un
emprunt et demande de subvention.

1D55

19 Février 1953

Avenant à intervenir avec l'entreprise JAINE pour
l'entretien de la voirie. -N°1,lot 8.

1D55

19 Février 1953

Annulation des droits de voiries intéressant un immeuble
sinistré.

1D55

19 Février 1953

Budget de l'office municipal d'HLM. - Avis du Conseil
municipal.

1D55

Avenant n°1 AU P.V. D'adjudication du 9.2.1951. - Lot n°
6.
Avis du Conseil municipal sur le compte financier et le
19 Février 1953
rapport de l'administration délégué de l'office HLM.
19 Février 1953

Vote du budget primitif de l'exercice 1953 sous réserve de
la réception des chapitres additionnels au budget de 1952.
19 Février 1953
-Quatre délibérations, approbation, imposition
extraordinaire, droits de place, frais de transport.

1D55
1D55

1D55

19 Février 1953

Collège Martini. - Indemnité logement attribuée au principal
du collège.

1D55

19 Février 1953

Subventions à onze groupements et sociétés -11
délibérations.

1D55

19 Février 1953
19 Février 1953

Abonnement à diverses publications administratives.
Service vicinal. - Budget primitif de 1953.

1D55
1D55

19 Février 1953

Agrandissement du stade Victor MARQUET. - Acquisition
de la propriété BELTRAMO.

1D55

19 Février 1953

Demande de création de poste de direction pour le collège
technique de jeunes filles.

1D55

19 Février 1953
19 Février 1953
19 Février 1953

19 Février 1953

Motion relative au vote de la loi d'amnistie pour les
criminels de guerre et notamment pour ceux ayant
participé au massacre d'ORADOUR S/ GLANE.
Emprunt de 22000fr pour acquisitions immobilières.
Reconstruction du groupe scolaire ERNSET RENAN . Ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de 92 87
115FR.
Cession de matériel scolaire pour le Magasin d'académie
d'AIX en PROVENCE.
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1D55
1D55

1D55
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20 Mars 1953

20 Mars 1953

Hôpital de la Seyne. - Avis du conseil sur quatre
délibérations prises par la commission administrative.
Collège technique de jeunes filles Curie :
1°/ demande de subvention extraordinaire en faveur de
l'équipement d'une salle de « bureau Commercial ».
2°/demande de subvention pour l'achat du mobilier
administratif à l'usage de la directrice du collège moderne.
- Avis du Conseil municipal.

1D55

1D55

20 Mars 1953

Ouverture de crédit pour achat de matériel de bibliothèque
au collège Curie .

1D55

20 Mars 1953

Relèvement de l'indemnité allouée au personnel des
contributions directes.

1D55

20 Mars 1953

Fixation du taux de la taxe sur le revenu net des propriétés
non bâties .

1D55

20 Mars 1953

20 Mars 1953

Assurance-automobile. - Avenant concernant la
transformation de l'ambulance 8162 YU5 pour effectuer le
transport d'enfants malades ou débiles, en vue des soins
médicaux, de traitement et de gymnastique corrective.

Travaux d'entretien des bâtiments communaux, du réseau
de distribution d'eau, de la voirie urbaine et rurale années
1953-1954. - Observations de M. le préfet du VAR .

travaux d'entretien des bâtiments communaux, du réseau
de distribution d'eau, de la voirie urbaine et rurale.
Autorisation donnée au Maire de signer les marchés à
20 Mars 1953 intervenir avec les entrepreneurs adjudicataires de l'année
1952 pour le règlement des travaux exécutés du 1er
Janvier 1953 jusqu'à l'adjudication des travaux.
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953

Groupe scolaire Ernest RENAN. - Hausse de prix.
Lotissement CESANA. - Avis du Conseil municipal.
Reconstruction de l'école des Sablettes. 1Er tranche.
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1D55

1D55

1D55
1D55
1D55
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20 Mars 1953

20 Mars 1953
20 Mars 1953

20 Mars 1953

20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
20 Mars 1953
25 Avril 1953
26 Avril 1953
4 Mai 1953
4 Mai 1953

Marché à intervenir avec l'entreprise ICARD & LAURENT
pour des travaux de voirie.
Exposés de fin de mandat :
les finances de la ville : M.PRATALI
Œuvres sociales et service social et Service
Social : M PASSAGLIA
Colonies de vacances : M. PEIRE
Les Travaux Municipaux : M.CANEBIER
Le Logement : M .SILVY
Conclusion après discussion : M.MERLE.
Acquisition d'un exemplaire du petit code DALLOZ .
Assainissement de la zone suburbaine de la Seyne. Financement de la part incombant à la ville.
Garantie de la ville pour un emprunt de 75 millions
contacté par le syndicat intercommunal d'alimentation en
eau.
Motion relative aux attentats à caractère fasciste.
Collège Curie. - Travaux d'extension et d’aménagements.
Alimentation en eau potable du fort de PEYRAS .
Révision annuelle des listes électorales du conseil des
Prud'hommes de Toulon.
Révision annuelle des listes électorales consulaires.
Chambre des Métiers du VAR. - Désignation des artisans.
Vestiaire municipal. - Fourniture d'objet de layette.
Expropriation des terrains sur lesquels ont été édifies les
écoles provisoires. - Règlement d'indemnités.
Bourse école d'ingénieur. P.ARNEODO.

1D55

1D55
1D55

1D55

1D55
1D55
1D55
1D55
1D55
1D55
1D55
1D55
1D55

Chemin ruraux de la commune. - virement de crédit.
Budget primitif de 1953.

1D55

Élections Municipales.
Création pour la durée du mandat du Conseil municipal
des trois postes supplémentaires d'adjoints.
Procès verbal de l'installation.

1D56
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1D56

1D56
1D56
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18 Mai 1953

Élections des trois adjoints supplémentaires. - Procès
verbal.

1D56

18 Mai 1953

Désignation de deux délégués du Conseil municipal à la
Commission administrative de l’hôpital.

1D56

18 Mai 1953

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

1D56

18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953
18 Mai 1953
18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953

Conseil d'administration de l'office Public Municipal d'HLM.
- Renouvellement des membres désignés par le Conseil
municipal.
Association syndicale forestière du canton de la Seyne. Désignation des délégués de la commune de la Seyne .
Commission communale des Impôts Directs. - Liste des
candidats à soumettre au choix du directeur des
contributions directes.
Formation des diverses commissions municipales. Finances, travaux, instruction publique, Fêtes.
Opportunité des séances plénières du Conseil municipal.
Conseil des prud'hommes de Toulon. - Extension de la
compétence du conseil. - Avis du Conseil municipal.
Personnel communal. - Avancement au choix.
Personnel communal. - Protestation relative au projet du
gouvernement.
Rétribution des heures supplémentaires effectuées par le
personnel enseignant des cours professionnels des
collèges techniques Martini et Curie . - Modification des
tarifs horaires.
Collège technique Curie. - Subvention extraordinaire au
titre de l'exercice 1951. - Ouverture de crédit.
Redevances dues par la société des Forges et Chantiers
de la Méditerranée (FCM) pour occupation du domaine
public.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

18 Mai 1953

Dépenses imprévues ordonnancés par le Maire pendant le
5eme trimestre 1952.

1D56

18 Mai 1953

Dépenses imprévues ordonnancés par le Maire pendant le
1° trimestre 1953.

1D56
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18 Mai 1953

Assurance « bris de machine » du centre Médico-sociale
social. - Police présentée par la « CIE LA BALOISE ».

1D56

18 Mai 1953

Lotissement VERLAQUE. - Classement d'une voie dans la
voirie rurale.

1D56

18 Mai 1953

Lotissement de la propriétés MOUIRES. Quartier des
Plaines. - Avis du Conseil municipal.

1D56

18 Mai 1953

Remise en état des chemins vicinaux ordinaires n°3, 3 bis
et 4, dits de Tamaris et de la Rouve.

1D56

18 Mai 1953

Agrandissement du stade Victor MARQUET. - Acquisition
de la propriété BELTRAMO. - Financement.

1D56

18 Mai 1953

18 Mai 1953
18 Mai 1953
18 Mai 1953
18 Mai 1953

18 Mai 1953

18 Mai 1953

Avenant N°2 au marché passé avec M.DEBOFIS pour
achat complémentaire de matériel destiné au cabinet
dentaire du centre Médico-social.
Centre Médico-social. - Abonnement.
Redevance due par la Marine Nationale pour l'occupation
du domaine public.
Élargissement de la rue Voltaire. - Cession NOBLE.
Gaz de FRANCE . - FEEDER Marseille -Toulon. Antenne
la Seyne -LAGOUBRAN .
Réseau d’éclairage public. - Intérêts dommage de guerre. Ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de 920.685
fr.
Création d'un emploi de jardinière d'enfants.

1D56

1D56
1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

18 Mai 1953

La situation de l'industrie locale et ses conséquences pour
la pollution et la vie municipale.

1D56

18 Mai 1953

Centre Médico-social. - Nomination d'un régisseur de
recettes.

1D56

18 Mai 1953
18 Mai 1953
18 Mai 1953
18 Mai 1953

Centre Médico-social. - Tarifs de soins.
Règlement de travaux de voirie. - Entreprise COUADOU.
Emprunt par la Prolétarienne. - Garantie de la Ville.
Syndicat inter communal Émissaire commun. - Membres
désignés.
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1D56
1D56
1D56
1D56

Délibérations de 1946 à 1965
18 Mai 1953

29 Juin 1953

29 Juin 1953

29 Juin 1953

Mandat à M. le Maire de se rendre à PARIS. Remboursements de frais de mission.
Écuries Municipales. - Ventes d'un cheval réformé. Autorisation à donner au Maire de procéder à un appel
d'offre.
Immeubles communaux des rues Cavaillon et Martini,
(Ancienne propriétés ZUNINO). - Révision des loyers .
Assurance automobile. - Avenant temporaire
d'augmentation provisoire à souscrire à la Cie
D'assurances 'LA PREVOYANCE '.

1D56

1D56

1D56

1D56

29 Juin 1953

Création d'un emploi de jardinière d'enfants. Fixation des
indices de traitement et catégorie de l'emploi à créer.

1D56

29 Juin 1953

Construction d'une classe de dessin au collègue Curie. Demande de dérogation au programme d'aménagement.

1D56

29 Juin 1953

29 Juin 1953

29 Juin 1953
29 Juin 1953

29 Juin 1953

29 Juin 1953
29 Juin 1953

Affaire FRAISSE-MORIGNY. - Règlement d'une somme
de 238.095 fr à titre de provision imposée par jugement du
tribunal civil de l'instance de Toulon du 6 mars 1952.
Assainissement-Réseau suburbain des Sablettes. Ouverture, en autorisation spéciale, d'un crédit de 16. 000.
000 de francs.
Chemin du pays-bleu. - Classement et alignement.
Projet d’élargissement et de redressement du chemin rural
n°2.
Chemin de L'Evescat. - Élargissement au droit de la
propriété Vve CHRISTIN. - Financement de l'acquisition de
la parcelle à incorporer à la voie publique .
Lettre de M. le directeur des P.T.T. Reconstruction de l
hôtel de postes.
Règlement des fournitures d'eau à Saint-Mandrier.

1D56

1D56

1D56
1D56

1D56

1D56
1D56

29 Juin 1953

Subvention à l'office Municipal des sports au comité des
fêtes .

1D56

29 Juin 1953

Entretien du stade de la Canourgue. - Demande de
création d'un emploi ouvrier.

1D56

29 Juin 1953

Rentrée scolaire de 1953. - Demande de création d'emploi,
aménagement.

1D56
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29 Juin 1953

29 Juin 1953

29 Juin 1953

Construction d'une classe de dessin au collège Curie. Mise en adjudication des travaux.
Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue
1°/ Demande de subvention supplémentaire
2°/ Financement des travaux exécutés.
Reconstitution du mobilier du club nautique Seynois.

1D56

1D56

1D56

29 Juin 1953

Cession à l'office public Municipal H.L.M du terrain
communal de Saint Jean.

1D56

29 Juin 1953

Lotissement du C.A.D.E.T.(Centre artisanal d'études et de
technique). - Avis du Conseil municipal.

1D56

29 Juin 1953

29 Juin 1953
29 Juin 1953

Avenant N°1 à la convention passé avec la société civile
BONNET &CIE, ingénieur-conseils, pour l'exécution du
programme des grands travaux.
Exécution de branchements à l'égout public de certains
immeubles.
Chemin de la Corniche. - Poursuite des travaux.

1D56

1D56
1D56

29 Juin 1953

Bureau de poste de Tamaris. - Indemnité mensuelle à la
porteuse de dépêches.

1D56

29 Juin 1953

Heures de permanence effectuées par les sapeurspompiers (saisons été et jours fériés).

1D56

29 Juin 1953

Lotissement des « Deux Chênes » quartier des Plaines.

1D56

29 Juin 1953

Acquisition d'un châssis benne et benne tournante pour le
service nettoiement.

1D56

29 Juin 1953

Hôpital de la Seyne. - Avis du Conseil municipal sur 7
délibérations de la commission administrative.

1D56

29 Juin 1953

29 Juin 1953

29 Juin 1953

Centre Médico-social municipal, convention avec les
caisses de sécurité sociale et secours mutuels, tarif des
vacations des médecins chirurgiens.
Motion MEUNIER contre les mesures envisagées par le
décret MAYER envers les agents de l'arsenal maritime de
Toulon.
Motion. Mesures disciplinaires et militaires service en
Afrique du Nord.
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1D56
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Délibérations de 1946 à 1965
29 Juin 1953

Hommage public. - Dénomination de « ETHEL ET JULIUS
ROSENBERG » (avenue)

1D56

21 Juillet 1953

Lotissement de la propriété ROSERAT, sise quartier
Gaumin. - Avis du Conseil municipal.

1D56

21 Juillet 1953

Amélioration du port de Saint-Elme. - Construction d'une
contre jetée.

1D56

Établissement d'une canalisation d'eau par la Marine pour
l'alimentation du Fort du PEYRAS. - Avis du conseil sur les
21 Juillet 1953
propositions faites par cette administration.
21 Juillet 1953

21 Juillet 1953

21 Juillet 1953

Utilisation de crédit BARANGE pour 1953.
Compte rendu de la dernière réunion du syndicat
intercommunal de la Seyne et de l'Est de Toulon. Décisions a prendre.
Assainissement :Avenue Frédéric MISTRAL et Boulevard
Jean JAURES.

1D56

1D56

1D56

1D56

Le budget 1953 et les articles de presse de la minorité.
1D56

21 Juillet 1953

21 Juillet 1953

Demande de sursis d'incorporation TOSELLO Maurice,
classe 1953.

1D56

21 Juillet 1953

Établissement d'une canalisation de transport de gaz entre
la Cagnarde et la Seyne.

1D56

21 Juillet 1953

Motion de protestation relative aux événements survenus
le 14 juillet à PARIS.

1D56

18 Août 1953
18 Août 1953

18 Septembre
1953

18 Septembre
1953
18 Septembre
1953

Situation après la parution des décrets- bois.
Subventions aux grévistes et à leurs familles.
Demande de subventions formulées par :
- la Fédération nationale des mutiles du travail pour
l'organisation de son congres qui aura lieu à ST MALO du
17 au 21 Septembre 1953.
-Le Mouvement national des malades et anciens malades
(Section de la Seyne).
Élections au conseil d'administration de la caisse nationale
de retraites des agents des collectivités localesDésignation des représentants des collectivités.
Dépenses imprévues ordonnancés pendant le 2éme
trimestre 1953.
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1D56

1D56

1D56

1D56
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18 Septembre
1953
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953

Budget primitif 1953. - Virements de crédits
Remboursement par la caisse nationale de retraites des
retenues et contributions versées au compte de
M. POURQUIER Eugène- Ouverture de crédit.
Admission en non-valeurs de titres de recettes se
rapportant à l'exercice 1951.
Lettre du receveur Municipal relative au paiement des
heures supplémentaires des agents communaux ayant un
indice de traitement supérieur à 315.

18 Septembre
1953
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953

1D56

1D56

1D56

Centre Médico-social. - Assurance responsabilité civile.

1D56

Emprunt de 22millions pour opération immobilièresDécision à prendre pour l'emploi du crédit actuellement
disponible.(7.160.254 Frs).

Syndicat inter communal de l'Est de Toulon et de la Seyne.
- Demandes de branchements sur la canalisation
18 Septembre d'adduction des eaux de CARNOULES formulées par les
1953
communes de Solliès-Pont,Solliès-Ville et la FarlèdeDécision du Conseil municipal.

18 Septembre
1953

1D56

Création d'un emploi de jardinière d'enfants. - Lettre de M.
le préfet relative à la fixation des indices.

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Seyne
et de la région Est de Toulon:Garantie de la commune
pour :
1° - Réalisation d'une 1 ère tranche de l'emprunt de
75.000.000 de francs auprès de la caisse des dépôts et
18 Septembre
consignation1953
2° - Emprunt complémentaire de 209.000.000 de francs
auprès de la caisse Nationale de crédit Agricole.
3° - Emprunt de 104.500.000francs auprès de la caisse
des dépôts de consignation.

18 Septembre
1953

1D56

Projet d'élargissement du chemin rural n°30 de Brémond
dans sa partie comprise entre le P.K.0,715 et la P.K.
1,310.
Élargissement du chemin de l' Evescat – Cession
CHRISTIN .Financement.
Reconstitution de la foret communale endommagée par
faits de guerre conversion en numéraire d'un titre
mobilisable.
Convention avec la commune d'Ollioules pour fourniture
d'eau par la commune de la Seyne.
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1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965
18 Septembre
1953

18 Septembre
1953

Acquisition d'un châssis- benne et d'une benne-tasseuse
pour le service du nettoiement. Observation de M. le
préfet. Avis du Conseil municipal.
Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue. - Autorisation à donner au
percepteur Municipal pour le paiement de l'avance d'un
montant de 7.099.20 FRS correspondant à la subvention
non versée par le ministère de l'éducation.

Jonction de la canalisation de refoulement de
l'assainissement des Sablettes avec l'émissaire commun. 18 Septembre
Marché à intervenir avec la Société des grands travaux de
1953
Marseille.
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953

Fourniture de carburant automobile. - Marché à intervenir
avec la société Française des combustibles liquides.

1D56

18 Septembre
1953

Travaux d'entretien lot n° 8 – travaux et fournitures pour
les cours, jardins, voirie urbaine et rurale. Avenant au
marché du 5/5/1953 (M. JAINE Louis)

18 Septembre
1953
18 Septembre
1953
18 Septembre
1953

21 Octobre
1953

21 Octobre
1953

1D56

1D56

Travaux d'entretien lot N°I- (maçonnerie- terrassement
charpente) Avenant au marché 5/5/1953 avec M.
INCATASCIATO.

18 Septembre
1953

1D56

Avis du Conseil municipal sur la nouvelle convention pour
la fourniture d'eau à Saint-Mandrier.

18 Septembre
1953

18 Septembre
1953

1D56

Travaux d'entretien lot n° 9- Travaux d'asphaltage,
goudronnage etc... - avenant au marché du 5/5/1953 (MR
COUADO Charles)
Construction d'une classe de dessin aux collège Curie.
Hommage public. - Dénomination de la rue « Auguste
DELAUNE » à la rue de l'avenir.
Résolution afférente à l'abrogation des décrets lois
LANIEL, à la hausse des loyers et à la menace de
suppression de l'allocation logement.
Motion. - Abrogation des décrets tendant à réduire les
pouvoirs des communes.
Demande de sursis d'incorporation formulées par les
jeunes : MARTIN Jean, BRACCO Jean, CEZANNE Albert,
ARATA Claude de la classe 1954 pour leur permettre de
continuer leurs études.
Hôpital-hospice de la Seyne. - Modification au projet de
jonction des pavillons 2 et 3. - Avis du Conseil municipal.
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1D56

1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965

21 Octobre
1953

21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953

21 Octobre
1953

21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953

Rétribution des permanences effectuées les Dimanches et
jours fériés par le corps des sapeurs pompiers.
-Observations de M. le préfet relatives aux dispositions
contenues dans la délibération du Conseil municipal du 29
juin 1953.
Demande d'installation d'une boite aux lettres
supplémentaire aux Sablettes .
Assurance automobile. - Avenants d'augmentations
Temporaires à souscrire avec la CIE « la
PREVOYANCE ».
Assurance incendie « Premier feu ». - Avenant de
nouvelle répartition augmentation .
Répartition des immeubles communaux endommages par
faits de guerre. - Règlement des honoraires du personnel
des services techniques.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

Expropriation de la Muraillette. - Règlement des honoraires
de l’avoué de la Ville.

1D56

Opérations immobilières diverses. - Règlement d’intérêts
de retard.

1D56

Extension du terre-plein des écuries Municipales. Règlement d’indemnités locatives à la société « Comptoir
Agricole et Commercial » .
Projet d'alignement et classement dans la voirie rurale du
chemin du pays Bleu au quartier de Brégaillon. - Avis du
Conseil municipal sur les résultats de l’enquête d'utilité
publique.

1D56

1D56

Lotissement MEGARES Byron sis quartier Tamaris. - Avis
du Conseil municipal.

1D56

Allocation au personnel Municipal de l'indemnité spéciale
dégressive instituée par le décret du 17 Septembre 1953.

1D56

Congrès des Maires du 24 novembre. - Désignation d'un
délégué.

1D56

Budget de 1953. - Virement de crédits.
Construction d'une crèche. - Correspondance du Directeur
de la santé.
Répercussion des décrets-lois sur la vie municipale.
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1D56
1D56
1D56

Délibérations de 1946 à 1965

21 Octobre
1953

21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
21 Octobre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953

Dénomination de voies publiques en hommage aux
Seynois tombés dans les combats contre l'occupant nazi.
(FRITZ ,GHIBAUDO,GENOUD,
PLANE,ROUVIER,TOURNIER).
Assurance responsabilité civile Générale de la commune.
(Compagnie l'union ).
Motion contre les projets de ratification des accords de
BONN et de PARIS consacrant la reconstitution d'une
nouvelle armé Allemande.

1D56

1D56

Aménagement du château blanc (Quartier la
DOMINANTE) Marché avec M.BACCI .

1D56

Lutte contre les incendies de forets en 1953. Demande de
subvention .

1D56

Indemnités pour frais de mission à la délégation
municipale ayant inspecté les colonies de vacances .

1D56

Demande de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1954 pour leur permettre de
continuer leur études.

1D56

Hôpital-hospice de la Seyne. - Avis du conseil sur 2
délibérations prises par la commission administrative.

1D56

Bureau de bienfaisance. - Compte administratif et compte
de gestion du receveur pour 1952.

1D56

30 Novembre Bureau de bienfaisance. - Budget supplémentaire de 1953.
1953

École Municipale de Football et de Basket-ball.- Assurance
pour les risques d'accidents à la mutuelle nationale des
30 Novembre
sports des enfants suivant les cours et pratiquant les
1953
exercices enseignés.
30 Novembre
1953

1D56

Demande de création d'un débit de tabacs au quartier
Fabrégas.

1D56

1D56

1D56

Révision des listes électorales pour l'année 1953. 30 Novembre Constitution des commissions de révision et de jugement. 1953
Désignation des délégués du Conseil municipal.

30 Novembre
1953

Personnel communal. - Relèvement de l'indemnité
d'entretien de bicyclette .
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30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953

Fixation des taux des frais de mission et de déplacement
des employés municipaux.
Immeuble communal de la place Séverine. - Ancienne
propriété ZUNINO -Admission en non-valeur du loyer d'un
locataire.

1D56

1D56

Subvention au collège technique Martini. - Ouverture de
crédit.

1D56

Budget primitif de 1953. - Virement de crédit.

1D56

Cession de matériel scolaire par le magasin d’académie
D'AIX- en-Provence.

1D56

Marché pour fourniture de foin,paille, etc … pour la
30 Novembre nourriture des chevaux du service du nettoiement à passer
1953
avec M.M. ROUBEUF frères .
30 Novembre
1953

Marchés pour fourniture de mobilier scolaire avec les
établissements MULLCA.

30 Novembre
1953

Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement . Marché de gré à gré à intervenir avec la CIE Gle
d'électricité ( accumulateur TUDOR)

30 Novembre
1953

Expropriation des terrains sur lesquels a été édifiée l' école
provisoire de Berthe. - Règlement de l'indemnité
d'occupation.

30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953

30 Novembre
1953

30 Novembre
1953
30 Novembre
1953

1D56

1D56

1D56

1D56

Opérations immobilières diverses. - Règlement d'intérêts
de retard aux hoirs COLLAS et à M. BROGINI.

1D56

Emprunt contracté par la Sté Coopérative D'.HLM. « LA
PROLETARIENNE ». Garantie de la ville.

1D56

Port de Saint-Elme. - Construction d'une contre-jetée. autorisation de contracter un emprunt de 3.000.000 de
francs pour le financement de ce projet.
Élargissement du chemin rural n°2 dans sa partie
comprise entre le P.K.0.00 et le P.K.0.960. - Avis du
Conseil municipal sur les résultats de l'enquête d'utilité
publique.
Alimentation en eau de la batterie de PEYRAS. Convention réglant les conditions d'utilisation par la Marine
du puits de Janas.
Vente à l' E.D.F d'un terrain destiné à l'édification d'un
poste de transformation.
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1D56

Délibérations de 1946 à 1965
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953
30 Novembre
1953

29 Décembre
1953

29 Décembre
1953

Avis du Conseil municipal sur le projet de lotissement de la
propriété de M.Jean WACK sise à la Seyne. - quartier du
Rouquier.
Congrès national des Maires. Compte- rendu de M. le
Maire.

1D56

Centre Médico-social. - Achat d'un appareil de radiologie
de 4 Kénotrons.

1D56

Régimes de sécurité social pour le personnel municipal
titulaire. -Assurance décès. Taux de prime pour l'année
1954.
Résolution concernant les modalités de liquidation et le
règlement des dommages de guerre.
Bureau de bienfaisance de la Seyne. - Avis du Conseil
municipal sur une délibération prise par la Commission
administrative de cet établissement concernant un
virement de crédit.
Admission en non-valeur de titre de recettes se rapportant
aux exercices 1952 et 1953.

29 Décembre
1953

Allocation viagère attribuée antérieurement au 1er juillet
1941. - Maintien de l'allocation viagère à Mme
BONNEFOY Paule, Veuve d'un cantonnier municipal.

29 Décembre
1953

Centre Médico-social Municipal. - Avenant N° 1à la
convention passée avec la caisse Régionale de sécurité
sociale.

29 Décembre
1953

Centre- médico-social Municipal. - Demande
d'abonnement pour entretien de la machine enregistreuse
« Nationale »

29 Décembre
1953
29 Décembre
1953

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

Centre Médico-social Municipal. - Achat d'un ouvrage de
documentation.

1D56

Assurance « Automobile ». - Avenant d'augmentationdéclaration.

1D56

Responsabilité civile de la ville. - Instances en dommages
et intérêts intentées devant le conseil de préfecture inter
-départemental de NICE, par Mme Marguerite
MORAT,Vve BRANCHIER en son nom personnel ( 15
millions) et en celui de son fils mineur Jean29 Décembre
1953
Jacques(20Millions) contre la ville de la Seyne à la suite du
décès accidentel de son mari, le 15 SEPTEMBRE 1953.
(Noyade dans le port). - Autorisation à donner AU maire
pour ESTER en Justice.
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29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953

lettre de M. le directeur départemental des P.T.T du Var au
sujet de l'installation d'un poste public d'abonnement
téléphonique au Mouissèques.
Loyer du terrain de la Muraillette . - Règlement aux hoirs
COLLAS d'une somme de 273.094 fr

1D56

Loyer du terrain BELTRAMO. - Règlement du montant de
l'indemnité d'occupation due aux consorts BELTRAMO.

1D56

Affaire FRAISSE-MORIGNY. - Autorisation à Ester en
justice.

1D56

Projet de lotissement de la propriété de M. Armand
MARTIN sise à la Seyne au quartier Mar-Vivo. - Avis du
Conseil municipal.

1D56

Bibliothèque Municipale. - Dommage de guerre. Ouverture
de crédit. -

1D56

Réduction de la zone de servitude militaire du fort
NAPOLEON. - Avis du Conseil municipal.

1D56

Acquisition de la propriété du comptoir agricole et
commercial sise au quartier Peyron.

1D56

Cession à l'office public municipal d'HLM. du terrain
communal de Saint Jean. - Avis du Conseil municipal sur
les résultats de l'enquête.
Élargissement du C.R.30 de Brémond. - Avis du Conseil
municipal sur les résultat de l'enquête.
Travaux d'asphaltage, goudronnage (M.COUADOU
Charles, adjudicataire . - Avenant n°1 au P.V.
d'adjudication du 26 juin 1953. - Lot n°9.

29 Décembre
1953

Travaux et fournitures par la voirie urbaine et rurale (M.
JAINE Louis, adjudicataire). - Avenant n°1au P.V.
d'adjudication du 26 juin 1953. - Lot n° 8.

29 Décembre
1953

1D56

Plantations communales. - Dommages de guerre. Ouverture d'un crédit complémentaire de 154.200fr .

29 Décembre
1953

29 Décembre
1953

1D56

Personnel communal. - Augmentation du tarif horaire des
employés journaliers.
Personnel communal. - Allocation du 13° mois.
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1D56

1D56

1D56

1D56
1D56

Délibérations de 1946 à 1965
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953
29 Décembre
1953

Analyse du décret 53- I I 86 modifiant les lois d'assistance
qui diminue les pouvoirs des conseils municipaux et
augmente leur dépenses obligatoires.
Budget de l'exercice 1953. - Virement de crédits.

1D56

1D56

Éventuellement : compte de gestion du receveur
municipal.

1D56

Compte administratif du Maire : exercice 1952 et budget
supplémentaire de 1953.

1D56

29 Décembre Service vicinal. - chapitres additionnels au budget de 1953.
1953

Demande de sursis d'incorporation formulées par les
jeunes RAMAT Gérard et MATTEODO Alfred de la classe
29 janvier 1954
1954 pour leur permettre de continuer leurs études.

1D56

1D56

29 janvier 1954

Revendications formulées par le Comité des Chômeurs de
la Seyne .

1D56

29 janvier 1954

Cession de matériel scolaire par le magasin d’Académie
d’Aix-en-Provence (loi du 28.9.51 dite loi Barangé ).

1D56

29 janvier 1954

Travaux d’achèvement de la conduite de la conduite
d'adduction d'eau de CARNOULES à la Seyne . Ouverture de crédit.

Extension du réseau de distribution d'eau dans les rues
REYER, Emile ZOLA, Jules VERNE et chemin de Fabre à
29 janvier 1954
Gavet.

1D56

1D56

29 janvier 1954

Élargissement de la Rue du DR VAILLANT au droit de
l'immeuble BLANC .

1D56

29 janvier 1954

Aménagement du lotissement HUGUES CLERY – Quartier
Mar-Vivo.

1D56

29 janvier 1954
29 janvier 1954

29 janvier 1954

29 janvier 1954

Budget de l'office H.L .M. pour l'année 1954.
Carrefour des rues Pierre et François CROCE. Alignements.
Emprunt pour la contre-jetée du port de Saint-Elme. Contrat d'emprunt à souscrire à la caisse d'épargne de
Toulon.
Produit de l'impôt sur les spectacles 1953. - Part du
bureau de bienfaisance.
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1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965
29 janvier 1954

Ligne 60 K V D 'ENTRAIGUES et CARNOULES. Cession
de servitude à L 'E.D.F.

1D56

29 janvier 1954

Acquisition d'une machine à écrire ELLIOT-FISSHER pour
le secrétariat de la Mairie.

1D56

29 janvier 1954

Acquisition de la propriété du comptoir agricole et
commercial. Quartier Peyron. Financement.

1D56

Motion contre les accords de BONN et de PARIS.
Journée revendicative.
Responsabilité civile de la commune. - Instance en
dommages et intérêts intentées devant le conseil de
préfecture inter-départemental de NICE, par Mme
Marguerite MORAT,Vve BRANCHIER en son nom
15 Février 1954
personnel et en celui de son fils à la suite du décès
accidentel de son mari. - Autorisation donnée au maire le
cas échéant, une action récursoire contre l'état ou le
département.
29 janvier 1954
29 janvier 1954

1D56
1D56

1D56

15 Février 1954

Droits de voirie pour réfection de tranchées. - Ouverture de
crédit.

1D56

15 Février 1954

Vente des objets manufacturés au collège technique
Curie. - Ouverture de crédit.

1D56

15 Février 1954

Travaux de branchements d'eau particuliers. - Ouverture
de crédit. - Autorisation de recettes.

1D56

15 Février 1954

Dépenses imprévues ordonnancées pendant le 4°
trimestre 1953.

1D56

Modification du plan d'urbanisme.
Office Municipal D'HLM. - Compte financier du receveur.
15 Février 1954
Rapport de l'administrateur délégué.
15 Février 1954

15 Février 1954
15 Février 1954

Travaux d'entretien1953. - Avenant N°1- lot n°2 :
Menuiserie-mobilier.
Avenant n°1- lot n°4:Plomberie -chauffage.

1D56
1D56

1D56
1D56

15 Février 1954

Bordereau de prix supplémentaires pour les travaux de
réparation du chemin de la Corniche. - (C.V.O.5. ).

1D56

15 Février 1954

Aménagement du rond point de la Gare. - Marché à
intervenir avec l'entreprise « travaux public du littoral ».

1D56

15 Février 1954

Paiement des employés municipaux à la suite des
mesures prises par M. le préfet.

1D56

15 Février 1954

Annulation et ouverture de crédits exercice 1953.

1D56
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Délibérations de 1946 à 1965
15 Février 1954

Travaux intérieur du cimetière. Admission en non-valeur
d'un titre de recettes.

1D56

5 Mars 1954

Examen de la situation après la décision illégale de M .le
préfet concernant le personnel communal.

1D56

5 Mars 1954

Autorisation d'ester en justice au sujet des retenues du
personnel

1D56

5 Mars 1954
5 Mars 1954

5 Mars 1954

Ouverture de crédits.
Dettes de Saint-Mandrier à la Seyne pour la fourniture
d'eau de 1951,1952,1953.
Taxe sur le chiffre d'affaires. - Redevance due aux
contributions indirectes pour fourniture d'eau à la
commune de Saint-Mandrier .

1D56
1D56

1D56

5 Mars 1954

Réunion annuelle des listes électorale du conseil du
prud'hommes de Toulon. - Désignation d'un délègue.

1D56

5 Mars 1954

Chambre des métiers du Var. - Désignation des artisans
chargés de la révision de la liste électorale.

1D56

5 Mars 1954

Réunion annuelle des listes électorales consulaires. Loi du
14 Janvier 1933. Désignation de deux délègues du conseil.

1D56

5 Mars 1954

Appel de l'association des Maires de FRANCE. - Adoption
de la résolution proposée.

1D56

26 Mars 1954

Relèvement des salaires du personnel de la voirie vicinale.

1D56

26 Mars 1954

Subventions industrielles aux collèges techniques Martini
et Curie. - Ouverture de crédits.

1D56

26 Mars 1954

Avenants temporaires d'augmentation provisoires à
souscrire avec la compagnie d'assurance La Prévoyance.

1D56

26 Mars 1954

26 Mars 1954
26 Mars 1954
26 Mars 1954

Réponse aux observations de M .le sous préfet pour le
budget additionnel 1953. - Engagement de principe de
réaliser un emprunt de liquidation.
Alignement de la rue Faidherbe.
Alignement du boulevard d’évitement .
Travaux de grosses réparations dans les écoles.
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1D56

1D56
1D56
1D56

Délibérations de 1946 à 1965
26 Mars 1954

Aménagement du château blanc (Quartier la
DOMINANTE) règlement des travaux .

1D56

26 Mars 1954

Vente de matériel et outillage réformé provenant du
collège technique Martini .

1D56

26 Mars 1954

26 Mars 1954
26 Mars 1954
26 Mars 1954

26 Mars 1954

26 Mars 1954

26 Mars 1954
26 Mars 1954

Assainissement de la zone suburbain. - Augmentation des
travaux. Financement de la part de la commune sur cette
nouvelle tranche.
Alimentation en eau potable de la maison forestière. Convention à intervenir avec la marine nationale.
Budget du Bureau de Bienfaisance.
Vente de chevaux.
Marché à passer avec les établissements BOZONVERDURAZ, à Toulon pour fourniture d'articles au
vestiaire municipal.
Demande de subvention de l'association Nationale des
anciens combattants de la résistance française. - Comité
départemental du Var.
Achat de l'encyclopédie du bâtiment et des travaux
Publics. - Edition QUILLET, pour le bureau d'étude.
Avant-projet de distribution d'eau potable.

1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56
1D56

26 Mars 1954

Travaux de réfection du mur de quai de la corniche. Poursuite et financement des travaux.

1D56

26 Mars 1954

Demande de sursis d'incorporation formulées par les
jeunes soldats de la classe 1955.

1D56

26 Mars 1954

Bureau de bienfaisance.- Demande d'une subvention au
conseil Général du VAR.

1D56

26 Mars 1954

Vœu demandant au gouvernement que les forfaits de
1954 ne dépassent pas ceux de 1953.

1D56

26 Avril 1954

Expose sur des réalisations de la Municipalité pendant
l'année écoulée.

1D56

26 Avril 1954

Assainissement de la zone suburbaine. -Quartier Tamaris.
- Acquisition d'une parcelle de terrain aux hoirs RICHARD.

1D56

26 Avril 1954

Logement de première nécessité.
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Délibérations de 1946 à 1965
26 Avril 1954

Acquisition des propriétés TOSELLO et COLLAS.

1D56

26 Avril 1954

Déclassement d'une partie du C.R n° 42 au droit des
propriétés LIAUTAUD-GASTINEL-LEMERLE .

1D56

26 Avril 1954

Affaire FRAISSE-MORIGNY. - Règlement des honoraires
des Avocats et avoués.

1D56

26 Avril 1954

Vente à L'office d'HLM. Du terrain communal de Saint
Jean.

1D56

26 Avril 1954

Classement dans la voirie rurale de la voie du lotissement
CESMAT.

1D56

26 Avril 1954

26 Avril 1954

26 Avril 1954

Vente de chevaux.
Reconstruction de l' Hôtel de ville. - Avis du Conseil
municipal sur l'étude modificative présentée par M. de
MAILLY,architecte.
Fourniture de carburant automobile. - Marché à intervenir
avec la société des combustibles liquides pour l'année
1953.

Fourniture d'une benne-tasseuse SOVEL. - Paiement de la
première annuité (marchés des 20.11.et2.12.1953
26 Avril 1954
approuvés le 30.12.53 ).
26 Avril 1954

26 Avril 1954

26 Avril 1954

Alignement de la rue Pierre LACROIX et François CROCE.
Avis du Conseil municipal.
Réparation des immeubles communaux endommagés par
faits de guerre. - Réglement des honoraires du personnel
des services techniques.
Allocation viagère antérieurement au 1er Juillet 1941. Révision de l'allocation viagère à Mme BONNEFOY Paule,
veuve d'un cantonnier municipal.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

26 Avril 1954

État des dépenses imprévues du 4° trimestre
1953(complément).

1D56

26 Avril 1954

Électricité et gaz de FRANCE. - Remplacement des
canalisations de gaz. - Travaux prévues pour l'année 1954.

1D56

26 Avril 1954

Demande de sursis d'incorporation par des jeunes gens de
la classe de 1954 et 1955.

1D56

26 Avril 1954

Dommage de guerre du mobilier et du matériel de l'hôtel
de ville. Désignation de l'expert.

1D56
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Délibérations de 1946 à 1965
26 Avril 1954
26 Avril 1954
26 Avril 1954

26 mai 1954

Comptabilité des activités physiques postscolaire. Autorisation de recette donnée au percepteur municipal
pour les sommes versées.
Vœu concernant les revendications ouvrières.
Vœu demandant que la conférence de GENEVE décide
d'un « Cessez le feu » immédiat en INDOCHINE.
Hommage public. - Dénomination du boulevard STALINE.

1D56
1D56
1D56

1D56

26 mai 1954

Élection des délégués au syndicat intercommunal de la
Seyne et de l’Est de Toulon .

1D56

26 mai 1954

Achat de volumes destinés à la documentation
communale.

1D56

26 mai 1954

Abonnement aux cahiers mensuels édités par le Ministère
de la reconstruction et du logement.

1D56

26 mai 1954

26 mai 1954

26 mai 1954
26 mai 1954
26 mai 1954

26 mai 1954

26 mai 1954

26 mai 1954

Assurance Automobile. - Avenant temporaire
d'augmentation provisoire à souscrire avec la CIE
d'assurances « LA PREVOYANCE ».

Lotissement Georges SAND. - Avis du Conseil municipal.

Lotissement du Peyron . - Avis du Conseil municipal.
Lotissement BERTHE. - Avis du Conseil municipal.
Assainissement de la zone suburbaine. - Cession de
terrain appartenant à M.FASCIO Laurent.
Assainissement de la zone suburbain. - Accord à intervenir
avec L'E.D.F en vue de l'alimentation à l'électricité de la
centrale de L'Oïde.
Centre Médico-social Municipal. - Avenant N° 2 à la
convention intervenue le 17 Juillet 1953 entre la caisse
Régionale de sécurité sociale pour le Sud-Est et la Ville de
la Seyne pour son dispensaire municipal.
Centre Médico-social Municipal avenant N°1. -Avenant
n°1 au marché du 20 Décembre 1953 avec la Cie Gle de
radiologie , PARIS.
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1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965

26 mai 1954

26 mai 1954

26 mai 1954

26 mai 1954

26 mai 1954
26 mai 1954
26 mai 1954

26 mai 1954

Reconstruction du groupe scolaire Ernest RENAN.
Ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de 874.485
fr.
Construction du groupe scolaire Ernest RENAN . Emprunt
complémentaire.
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau. Réalisation d'une 2°tranche s'élevant à 25.000.000 de
francs de l'emprunt de 75.000.000de francs voté auprès de
la caisse des dépôts et consignations.
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau. - Emprunt
de 35.000.000 de francs auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour le financement des travaux de
bétonnage du canal de CARCES. Garantie de la
commune.
Subvention diverses.
Dettes de Saint-Mandrier à la Seyne pour la fourniture
d'eau.
Budget primitif de 1954.
Extension au bénéfice de M. Le Secrétaire général de la
Mairie des arrêtées des 21 Septembre 1951et 20
Décembre 1952 créant une indemnités forfaitaire pour
travaux supplémentaires.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

26 mai 1954

Classement dans la voirie rurale de la voie du lotissement
CESMAT.

1D56

26 mai 1954

Dénombrement de la population. - Autorisation de recette
et ouverture de crédit.

1D56

26 mai 1954

Emprunt de liquidation.

1D56

26 mai 1954

Vote d'une imposition extraordinaire pour subvenir à
l'insuffisance de revenus de l'exercice 1954.

1D56

26 mai 1954

Projet de budget primitif du service vicinal pour l'année
1954.

1D56

26 mai 1954

Abonnement à diverses publications administratives.
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29 Juin 1954

29 Juin 1954
29 Juin 1954
29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954
29 Juin 1954

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Approbation :
- du compte de gestion du receveur ;
- du bordereau détaillé des recettes et des dépenses de
l'exercice 1953(au 31 Mars 1954);
- des restes à recouvrer de l'exercice 1953 au 31Mars
1954 ;
- du budget supplémentaire 1954 ;
- du compte de gestion en matière : exercice1953.
Bureau de bienfaisance. - Approbation par le conseil du
budget additionnel de 1954.
Budget additionnel du service vicinal.
Restitution sur taxes locales.
Demandes de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1955 pour leur permettre de
continuer leurs études.
Application au personnel municipal titulaire et auxiliaire des
dispositions des décrets n°54-540 et n°54-541 du 26 Mai
1954.
Paiement de l'indemnité kilométriques pour usage de
voiture personnelle à l'occasion du service.
Assurance accident du travail des agents titulaires. Avenant à la police d'assurance n°405.828 de la Cie « la
Participation » .
Utilisation des crédits BARANGE. Exercice 1954.
Rentrée scolaire d'octobre 1954.

1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56
1D56

29 Juin 1954

Centre Médico-social. - Bilan d'activité et proposition
d'extension de certains services.

1D56

29 Juin 1954

Centre Médico-social. - Relèvement des tarifs appliqués
par la sécurité Sociale.

1D56

29 Juin 1954

Acquisition de terrains en vue de construction de
logement. - Acquisition de la propriété COLLAS . - Accord
des propriétaire. -Vote par le Conseil municipal, de
l'acquisition et du mode de financement.

1D56

29 Juin 1954

Reconstruction du groupe scolaire Ernest RENAN. Emprunt complémentaire de 8.000.000 de francs.

1D56

29 Juin 1954

Groupe scolaire Ernest RENAN. - Réduction de la retenue
de garanti sur les ouvrages terminés.

1D56
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Délibérations de 1946 à 1965
29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

Reconstruction de L'école des Sablettes. - Acquisition de
terrains.
Travaux dans la forêt communale. - Emploi des fonds
provenant de l'emprunt contracté auprès de la Caisse de
crédit Agricole.
Bornage et clôture du stade de la Muraillette.
Aménagement du rond- point de la gare. - Avenant n°1 au
marché par entente directe du 16.2.54 avec la société des
travaux publics du littoral.

1D56

1D56

1D56

1D56

29 Juin 1954

Entretien des C.V.Q. de la commune. - Marché de gré à
gré avec l'entreprise COUADOU Charles.

1D56

29 Juin 1954

Boulevard d’Évitement. - Prolongement de l' Avenue Henri
PETIN jusqu'au rond point de la gare.

1D56

29 Juin 1954

29 Juin 1954
29 Juin 1954
29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

29 Juin 1954

27 juillet 1954

27 juillet 1954

Fourniture de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux écoles, etc... - Marché à intervenir
avec M.JEAN Eugène, pour l'année 1954 .
Aménagement d'une benne-tasseuse SOVEL sur châssis
fourni par la ville
Livret de caisse d'épargne du nouveau-né. Augmentation de la somme attribuée à chaque enfant.
Subventions.
Appel du conseil National du mouvement de la paix en
faveur d'une journée d'action civique pour l'indépendance
et la paix.
Services municipaux industriels.
- Perception de la taxe sur le chiffre d'affaire.
- Ouverture d'un crédit pour paiement à l'administration
des contribution indirectes du montant de ladite taxe
- Autorisation à M. le receveur Municipal à percevoir et à
payer.
Centre médico-social Municipal. - Modification au
règlement intérieur du centre Médico-social.
Assainissement. -Réseau suburbain des Sablettes. Ouverture en autorisation médicale d'un crédit de 12 000
000 de francs.
Aménagement du stade de la Canourgue - Ouverture d'un
crédit de 1.785 000 FRANCS.
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1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965
27 juillet 1954

27 juillet 1954

27 juillet 1954

27 juillet 1954

27 juillet 1954

27 juillet 1954
27 juillet 1954
27 juillet 1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954

Lotissement plein soleil quartier Tamaris . - Avis favorable
du conseil.
Personnel communal. -Création d'une échelle d'agent
d’enquête pour toute formation de poste d’enquêteur
administratif ou d'appariteur-enquêteur.
Personnel communal. - Attribution d'une prime de
vacances.
Assurances décès du personnel titulaire. - Autorisation
donnée au Maire à signer l' avenant à intervenir à la
Police.
Budget primitif 1954. - Vote du budget en deuxième lecture
Compte tenue des observations de M. le Sous-Préfet.
Subvention aux bureaux de bienfaisance.
Subvention à l'office municipal des Sports.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56
1D56

Reconstitution partielle du parc du service des eaux. Marché de gré à gré.

1D56

Avis du conseil sur 2 délibérations prises par la
commission administrative de l’hôpital-Hospice.

1D56

Cession à l'office d'H.L.M du terrain communal du quartier
Cavaillon.

1D56

Garantie de la commune à un emprunt de 13,5 millions
contracté par l'office d'HLM.

1D56

Déclassement d'une partie du chemin rural 42. - Avis du
Conseil municipal sur les résultat de l'enquête.

1D56

Lutte contre les incendies de forêts. - Permanence des
Dimanches et jours fériés.

1D56

Dommage de guerre. - Service des eaux.
Hôtel de ville. - Mise en adjudication des travaux de
reconstruction.
Emprunt de 10 millions de francs à la caisse des dépôts et
consignations pour travaux assainissement zone
suburbaine.
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1er Septembre
1954

Assainissement zone suburbaine des Sablettes. Convention avec L'E.D.F. Pour fourniture d'énergie
électrique destinée à l'alimentation de la centrale des
Sablettes.

1D56

Personnel communal- Création d'une échelle d'agent
1er Septembre d'enquête. - Modification à apporter à la délibération du 27
1954
Juillet 1954.

1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954

Fixation de la rémunération de Mme BRIDE-DARY pour
les examens radioscopiques des femmes enceintes
fréquentant les consultations prénatales municipales.

1D56

1D56

Demande de M.MAESTRACCI de rembourser au
comptant le droit de branchement à l'assainissement.

1D56

Port de Saint-Elme. - Construction d'une contre-jetée. Utilisation de l'emprunt de 3 millions de frs.

1D56

Acquisition du supplément à la 25°Edition du secrétaire du
Maire.

1D56

Vote d'une indemnité forfaitaire de 45.000fr par an pour
travaux supplémentaires en faveur de M. le secrétaire
général adjt de la Mairie.

1D56

Vœu demandant que les Caisses d'épargne soient
1er Septembre autorisées à disposer de la totalité de leurs excédents pour
1954
les prêts aux collectivités.
1er Septembre
1954
1er Septembre
1954
30 Septembre
1954

30 Septembre
1954

30 Septembre
1954

Vœu au sujet du rejet de la C.E.D.
Reconstruction de l’Hôtel de ville.
Demande de sursis d'incorporation formulée par le Ne
GIANELLI DENIS jeune soldat de la classe 1954 (deux
frères actuellement sous les drapeaux avis favorable du
Conseil municipal).
Demandes de sursis d'incorporation formulées par les
stes POUCHIER FRANCIS, EMILE ET RENE BIANCHI,
jeunes soldat de la classe 1955 pour leur permettre de
continuer leurs études.
Construction, d'une école maternelle à la Rouve. Demande de transport et d'indemnité de dommages de
guerre.
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1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965

Vœu exprimé par le Conseil municipal en faveur de la
décharge de classe pour Mme la Directrice de l'école de
30 Septembre filles François DURAND. - Demande de création d'une 14e
1954
classe dans cet établissement scolaire et d'une 6e classe
à l'école maternelle RENAN.
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954

1D56

Révision de redevances payées par la Marine pour
occupation du Domaine communal.

1D56

Location des immeubles communaux application des
dispositions du décret du 9 août 1913.

1D56

Révision du loyer de la perception Municipale.
Perception Municipale. - Révision des indemnités de
chauffage, d'éclairage et de nettoyage.

1D56
1D56

Assainissement de la zone suburbaine quartier Tamaris30 Septembre Acquisition d'une parcelle de terrain aux hoirs RICHARD .
1954
Financement.
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954

30 Septembre
1954
30 Septembre
1954

30 Septembre
1954

30 Septembre
1954

1D56

Acquisition de la propriété TOSELLO. - Demande
d'ouverture de la procédure d'expropriation.

1D56

Acquisition de la propriété de Mme GUERITHAULT née
COLLAS. - Avis du conseil sur les résultats de l'enquête.

1D56

Acquisition de la propriété TOSELLO. - Emprunt à la
caisse des dépôts et consignations .

1D56

Acquisition de la propriété de Mme GUERILHAULT née
COLLAS. - Emprunt à la caisse des dépôt et
consignations.

1D56

Acquisition du comptoir agricole et communal sise quartier
Peyron. - Demande de déclaration d'utilité publique.

1D56

Classement dans la voirie rurale de l'assiette de la voie du
lotissement « CESMAT ».

1D56

Instance au conseil de préfecture engagé par la S.N.C.F.
Contre la commune de la Seyne au sujet du captage de
CARNOULES. - Autorisation donnée au Maire D'ESTER
en JUSTICE. Désignation de l'Avocat et de l'expert.
Pose d'une canalisation de refoulement d'assainissent de
Mme PERONET PAULA. - Vote d'une indemnité de
dédommagement .
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Prise en charge au service budgétaire des retenues pour
30 Septembre journées de gréve d’Août 1953 (notification de la trésorerie
1954
générale)
30 Septembre
1954
30 Septembre
1954

Séisme d’Orléans ville. - Vote d'une subvention,
communale de 100.000 Frs.

1D56

Protestation reçu au sujet de la circulation des convois de
chars d'assaut sur la route de la corniche (C.V.O.5 ).

1D56

30 Septembre
1954

Bureau de bienfaisance de la Seyne. - Demande d'une
subvention de 500.000frs au conseil Général. - Avis
favorable du Conseil municipal.

30 Septembre
1954

Construction d'une salle de dessin au collège de jeune
filles Curie à la Seyne sur mer - 1er acompte sur
subvention. Ouverture de crédit.

30 Septembre
1954

Protestation du Conseil municipal contre les menaces de
suspension envisagées par M le Préfet à l'encontre de M.
le Maire.

30 Septembre
1954
30 Septembre
1954

22 Octobre1954

22 Octobre1954
22 Octobre1954

1D56

1D56

1D56

1D56

Motion contre tout projet de réarmement de l'Allemagne et
en faveur d'un pacte à quatre.

1D56

Projet d’extension du réseau de distribution d'eau potable
rue BALZAC et Chemin de l'EVESCAT.

1D56

Demande de sursis d'incorporation formulée par
GENEVAUX Jean-Paul de la classe 1955 pour lui
permettre de continuer ses études.
Bureau de bienfaisance. - Budget primitif de 1954.
Acceptation de don sans affectation spéciale.
Affaire FRAISSE-MORIGNY.

1D56

1D56
1D56

22 Octobre1954

Centre médico-social Municipal de la Seyne. - Modification
au règlement intérieur.

1D56

22 Octobre1954

Aménagement des locaux du centre de dépannage de la
DOMINANTE.

1D56

Centre de dépannage de la DOMINANTE. - Présentation
d'un projet de règlement intérieur. - Approbation du
22 Octobre1954
Conseil municipal.

1D56

22 Octobre1954

Centre de dépannage de la DOMINANTE. - Demande de
subvention.

1D56

22 Octobre1954

Création d'un centre médico-scolaire.

1D56
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22 Octobre1954

Avant- projet de construction d'école maternelle au
Quartier de la Rouve.

1D56

22 Octobre1954

Construction du groupe scolaire Ernest RENAN. - Emprunt
de 8.500.000 Fr.

1D56

22 Octobre1954

Acquisition des terrains nécessaires à la reconstruction de
l'école des Sablettes.

1D56

22 Octobre1954

Acquisition de mobilier scolaire.

Création d'un emploi de jardinière d'enfants par
suppression d'un emploi de femme de service. - Fixation
22 Octobre1954
du traitement annuel. - Établissement d'une échelle
indiciaire.

22 Octobre1954

Application au personnel communal des dispositions du
décret du 9 Octobre 1954, instituant une indemnité
spéciale dégressive .

Personnel journalier. - Application du décret n°54-1003 du
9 octobre 1954 relatif à la revalorisation des salaires les
22 Octobre1954
plus bas.
22 Octobre1954

Budget 1954. - Application de l'article 69 de la loi
municipale.

Remboursement au comptant du droit de branchement à
l'assainissement, effectué par les héritiers de M. Pierre
22 Octobre1954 BARBIER. -Autorisation donnée au receveur Municipal de
faire recette de la somme de 33.600 Fr.
22 Octobre1954

Ouverture et affectation de crédit.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

22 Octobre1954

Admission en non valeur de titres de recettes se rapportant
aux exercices 1952 et 1953.

1D56

22 Octobre1954

Subvention en faveur des sinistrés d’Orléansville. Réponse de M. le sous-préfet.

1D56

22 Octobre1954

Vote d'une subvention communale à la fédération des
sociétés des écoles laïques de Toulon.

1D56

Centre médico-social Municipal. Marché à passer avec
l'hoirie LORIMY à MARSEILLE pour la fourniture d'appareil
et matériel nécessaire au fonctionnement du service
22 Octobre1954
radiologie du centre pendant l'année 1954.Montant
approximatif : 1.800.000.fr
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Centre Médico-social Municipal. - Marché à passer avec
M.Louis GIRAUD à Toulon pour la fourniture d'appareil et
matériel nécessaire au fonctionnement du cabinet dentaire
22 Octobre1954
et du laboratoire de prothèse pendant l' année 1954 .
Montant approximatif:750.000 FR.
Centre médico-social Municipal. - Augmentation du
cautionnement du régisseur du centre en garantie de sa
22 Octobre1954
gestion.
Hommages publics. - Dénominations de rues. - Attribution
à deux voie communales des noms de M. louis
22 Octobre1954
MAZEN,ancien Maire et Pierre FRAYSSE, ancien adjoint.

22 Octobre1954

Nomination d'un délègue du C.M. Pour le congrès des
Maires qui aura lieu du 22 au 27 Novembre 1954.

École de garçons F.DURAND. Demande de décharges de
classe en faveur de M. Le Directeur de cet établissement
22 Octobre1954
scolaire.
17 Novembre
1954
17 Novembre
1954
17 Novembre
1954
17 Novembre
1954
17 Novembre
1954
17 Novembre
1954
17 Novembre
1954

Reconstruction de l’hôtel de ville. - Emprunt de 50 millions
à la caisse d'épargne de Toulon.
Dragage du port de Saint-Elme.
Lutte contre les incendies de forets en 1954. - Demande
de subvention.
Sapeurs pompiers. Affection de crédits.

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56
1D56
1D56
1D56

Emploi de la subvention de l'état pour le collège Martini.
Ouverture de crédits.

1D56

Assurance automobile. - Autorisation donnée au Maire de
signer les avenants d'augmentation n° 19 et 20.

1D56

Assurance Automobile. - Autorisation donnée au Maire de
signer les avenants n°21 et 22.

1D56

Révision des listes électorales pour l'année 1955. 17 Novembre Constitution des commissions de révision et de jugement. 1954
Désignation des délégués du Conseil municipal.

17 Novembre
1954

Indemnité de frais de déplacement pour les élèves de
l'école d’assistantes sociales effectuant un stage au
service social.
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17 Novembre
1954

Achat de document édités par la fédération nationale des
organisme de sécurité sociale.

17 Novembre
1954

Alignement du Boulevard d’évitement entre le rond point
de la gare et de l'avenue Henri PETIN. - Avis du C.M sur
les résultats de l’enquête.

17 Novembre
1954

Boulevard d'évitement. - Réalisation du tronçon compris
entre le rond point de la gare et l'avenue Henri PETIN. Acquisition de terrain.

17 Novembre
1954
17 Novembre
1954

17 Novembre
1954

17 Novembre
1954

17 Novembre
1954
17 Novembre
1954

17 Novembre
1954

17 Novembre
1954

24 Décembre
1954

1D56

1D56

1D56

Lotissement de la propriété PONS . Avis du Conseil
municipal.

1D56

Réparation et amélioration de l'installation du chauffage
central du collège Curie.

1D56

Centre Médico-social. - Rectificatif à la délibération du 26
mai 1954 relative à la signature avec réserve de l'avenant
n° 2 à la convention intervenue le 17 juillet 1953 entre la
caisse régionale de sécurité sociale pour le Sud-Est et la
ville de la Seyne.
Fourniture de carburant automobile. - Autorisation donnée
au Maire de signer le marché à intervenir avec la société
française de combustibles liquides,pour l'année 1954.
Acquisition d'un terrain appartenant à M. ZUNINO Elie,
Quartier Berthe.
Acquisition de terrain pour la construction de logements
(Propriété ZUNINO). Emprunt de 15 millions de francs
auprès de la Caisse d’Épargne de Toulon – la Seyne .
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, du réseau
de distribution d'eau potable et de la voirie urbaine et
rurale. Adjudication des travaux pour les années 1955 et
1956.
Demande formulée par l' U.J.R.F. en vue de la réduction
de la durée du service militaire.
Bureau de bienfaisance :
- Compte administratif pour 1953;
- Compte de gestion du receveur Municipal pour 1953;
- Règlement définitif des recettes et dépense de 1953,
- Budget additionnel 1954 ;
- Virement de crédit.
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1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56
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24 Décembre
1954

24 Décembre
1954

24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954

Office d'HLM. - Avis du Conseil municipal sur le budget de
l'année 1955. - Garantie de la commune à l'emprunt
contracté par l'office en vue de la construction de
logements économiques.
Application au personnel municipal des dispositions des
décrets n° 54- 1082 et 54-1083 du 8 Novembre 1954
relatifs à la majoration des traitements et au régime de
l'indemnité de résidence des fonctionnaires de l' état, du
décret n°54-1084 du 8 Novembre 1954 relatif au
complément temporaire de rémunération ainsi que
l'institution à titre provisoire d'une prime hiérarchique .
Recensement. - Ouverture de crédit pour rémunération
des travaux supplémentaires effectués par le personnel
communal.
Création d'une échelle indiciaire d'assistante sociale
principale.
Création d'un deuxième emploi d'inspecteur de salubrité.
Extension du réseau de distribution d'eau potable à la rue
BALZAC et au chemin de l' EVESCAT.
Assainissement de la commune - Avenant n° 15 au
marché de gré à du 31 ARS 1938 à passer avec la S té
Gle d’Épuration et d'assainissement.
Assainissement de la commune. - Avenant N°3 marché
par entente directe n°22 à passer avec la Sté G.T.B.A.

Évacuation des eaux vannes du centre de D.C.A. de SaintElme. - Décision de principe pour la prise en charge du
24 Décembre
tronçon
de canalisation hors du terrain militaire permettant
1954
cette évacuation.
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954

Marché à intervenir avec M.JAINE LOUIS pour travaux
effectués sur la voirie rurale.
Déviation de la R.N 559 dans la traversée de la Seyne. rescinde ment d'un angle saillant au droit de la propriété
MONIER, quartier Peyron.
Achat d'une fraiseuse pour le collège technique Martini. Marché à intervenir avec les établissement DUFOUR.
Aménagement et équipement d'une salle de travaux
pratique de sciences physiques et naturelles au collège
moderne Martini.
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1D56

1D56

1D56
1D56
1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

1D56

Délibérations de 1946 à 1965
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954

Programme d'acquisition de matériel pour le collège
technique Martini.

1D56

Programme acquisition de matériel pour le collège
Moderne Curie.

1D56

Programme acquisition de mobilier et de matériel pour le
collège technique Curie.

1D56

Fourniture de vêtements aux économiquement faibles. Marché à intervenir avec M.BENEDETTI.

1D56

Location de l'ancienne ferme du camp
LAURENT.Admission en non-valeur.

1D56

Recettes diverse effectués par la ville. - Ouverture de
crédits.

1D56

Budget primitif de 1954 . Virements de crédits.
Annulation et ouverture de crédits.
Compte de gestion du receveur municipal. - Exercice
1953.
Compte administratif. - Exercice 1953 .
Budget additionnel 1954.

1D56
1D56

Hommage public. - Dénomination d'avenues. -Lettre de M.
le préfet du VAR.

1D56

24 Décembre
1954

Acquisition terrain ZUNINO. - Emprunt 15 millions.
Recrutement agents originaires de services
départementaux ou centraux.
Acquisition des terrains domaniaux de la Rouve.

24 Décembre Demande de mise au point au journal « le MERIDIONAL ».
1954
24 Décembre
1954

1D56

1D56

Location à L 'E.D.F. du poste de transformation de l'Oïde.

24 Décembre
1954

1D56

Demande de création dune boite aux lettres à l'angle de
l'abattoir.

24 Décembre
1954

24 Décembre
1954

1D56

Office d'H.L.M/ - Vœu de l'office. - Logements de 1ere
nécessite.

Page 163

1D56
1D56
1D56
1D56
1D56
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24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
24 Décembre
1954
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955

14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955

Personnel Centre-médico social. - Service social. Remplacement personnel congés maladie.

1D56

Bureau de bienfaisance. - Nomination de deux
représentants à la commission d'admission.

1D56

Vœu Union de défense des commerçants et artisans
présenté par M.PRATALI.

1D56

Protestation de l'arrêté de M. le préfet suspendant le
Maire .
Examen de la lettre de M. Le préfet et demande de la
démission d'office de M. TADDEI.
Assurance incendie. - Avenant de nouvelle répartition.
Assurance responsabilité civile. - Extension de garantie.
Assurance responsabilité civile incendie de la commune.
Ouverture de crédits pour distribution de lait aux enfants
des écoles.
Virement de crédits. Budget primitif 1954.
Subvention à la fédération des sociétés des écoles laïques
de Toulon . - Financement.
Subvention au bureau d'aide sociale.
Bureau d'aide sociale. Budget primitif 1954.
Budget du service vicinal.
Revalorisation des salaires des auxiliaires routiers
employés à l'entretien des chemins vicinaux ordinaires.

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau. - Emprunt
complémentaire de 18.750.000 FR. Garantie de la
14 Janvier 1955
commune.

1D57
1D57
1D57
1D57
1D57

1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57

1D57

14 Janvier 1955

Aménagement du stade de la Canourgue. - Financement
des travaux de la 3° tranche.

1D57

14 Janvier 1955

Achat d'une 2°benne-tasseuse. - Paiement de la 1ére
annuité. - Demande de subvention.

1D57

14 Janvier 1955
14 Janvier 1955

Aménagement de la corniche Varoise.
Occupation temporaire du domaine public communal. Renouvellement d'autorisation et révision de redevance.
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14 Janvier 1955

Adresse du Conseil municipal aux sénateurs Varois pour la
non-ratification du réarmement de l'Allemagne.

1D57

14 Janvier 1955

École municipale de football,rugby ,etc...Assurance à la
mutuelle nationale des sports.

1D57

14 Janvier 1955

Création d'un centre médico-scolaire. - Adoption projet
définitif financement.

1D57

14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955
14 Janvier 1955

Emprunt à la caisse d'épargne de Toulon.
Construction de classes au collège Moderne Curie.
Installation d'une boite aux lettres à l'angle de l'abattoir.
Observation du sous-préfet de Toulon .
Dépenses imprévues. - 3°et 4° trimestre 1954.

Demande de M.REVEL pour être exonéré de la taxe sur
les constructions qu'il a édifiées dans sa propriété chemin
14 Janvier 1955
de Moneiret.

1D57
1D57
1D57
1D57

1D57

14 Janvier 1955

Acquisition terrain pour reconstruction école des Sablettes.
- Avis du conseil sur les résultats de l'enquête.

1D57

14 Janvier 1955

Personnel. - Gratification aux agents titulaires de la
médaille d'honneur départementale et communale.

1D57

14 Janvier 1955

Acquisition mobilier scolaire. - Marché AUBIN- KRIER.

Vœu du Conseil municipal pour l'abrogation du décret n°
56-1301 du 22 Décembre 1954 relatif au relèvement des
11 février 1955
taux maxima des droits de licence des débits de boissons.

1D57

1D57

11 février 1955

Service des eaux. -Travaux de branchements. Autorisation de recette et ouverture de crédit.

1D57

11 février 1955

Exonération des frais de fournitures scolaires en faveur de
la famille RICOU.

1D57

11 février 1955
11 février 1955

Annulation et affectation de crédits.
Indemnité du Maire et des Adjoints.

Allocation viagère attribuée antérieurement au 1er juillet
1941. - Maintien de l'allocation à Mme BONNEFOY Paule,
11 février 1955
veuve d'un cantonnier municipal.
11 février 1955

Dérogation aux lois sur le recrutement. - Remplacement
d'un fontainier.
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11 février 1955

Personnel. - Création d'un deuxième emploi d'inspecteur
de salubrité. Fixation de l'échelle indiciaire.

1D57

11 février 1955

Personnel. - Octroi d'une prime de responsabilité de caisse
au régisseur de recettes du Centre Médico-social.

1D57

11 février 1955

Personnel. - Échelle indiciaire des ingénieurs
subdivisionnaires.

1D57

11 février 1955

Création d'une classe exceptionnelle pour les sous-chefs
de bureau.

1D57

11 février 1955

Personnel. - Création d'une classe exceptionnelle pour les
adjoint techniques.

1D57

11 février 1955

Vœu du Conseil municipal pour le relèvement de l’échelle
indiciaire des gardes-champêtres.

1D57

11 février 1955
11 février 1955
11 février 1955
11 février 1955
11 février 1955
11 février 1955

Assurance responsabilité civile incendie et explosion.
Assurance Bris de machines. - Centre Médico-social.
Acquisition des terrains domaniaux de la Rouve. Observations de M. le sous-préfet de Toulon.
Classement d'un chemin privé au quartier TOUFFANY .
Centre de dépannage de la DOMINANTE. - Financement
des travaux d'aménagement et d'installation.
Groupe scolaire Ernest RENAN. - 3° avenant.

Avenants n°1 au P. V. d’adjudication du 06 Juin 1953 pour
travaux d'entretien :
Lot n° 4 -plomberie ,ferblanterie;chauffage
Lot n°5- peinture-vitrerie
11 février 1955
Lot n° 6 électricité
Lot n°7 -fournitures et entretien pour le service des eaux
Lot n°8 – travaux et fournitures pour entretien de la voirie
urbaine et rurale.

11 février 1955

Avenant au marché du 30 juin 1954 pour fourniture de
combustibles pour chauffage des écoles et bâtiments
communaux.

1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57

1D57

1D57

11 février 1955

Installation d'une boite au lettres supplémentaire au
quartier Mar-Vivo.

1D57

11 février 1955

Admission en non-valeur de titres de recettes se
rapportant à l'exercice 1954.

1D57
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11 février 1955

11 février 1955

Lotissement de « ROC-FLEURI » - Tamaris .
Centre Medico-social. - Marché à intervenir avec le
comptoir Martin SUDAN pour l'achat du matériel
nécessaire à l'installation d'un cabinet de stomatologiste.

1D57

1D57

11 février 1955

Distribution de lait dans les écoles. - Marché à passer avec
la brasserie Moderne, rue d'ISLY à Toulon.

1D57

11 février 1955

Assainissement – droit de branchement. - Affaire
BERTONE – GUIBAUDO.

1D57

Service techniques. - Annulation et ouverture de crédit.
1D57

11 février 1955

11 février 1955

Aide sociale aux grands infirmes. - Réordonnancent aux
profit des parents.

Personnel. - Primes et indemnités diverses. - Autorisation
à M. PIOLI Ernest, chef d'équipe professionnel d'user de
11 février 1955 son motocycle pour les besoins du service municipal des
eaux. Paiement d'une indemnité à l'intéressé.

11 février 1955
11 février 1955
11 février 1955

18 Mars 1955

18 Mars 1955

18 Mars 1955

18 Mars 1955

18 Mars 1955

Création d'un emploi d'assistante sociale principale.
Demande d'indemnité de bicyclettes pour le personnel du
service incendie.
Indemnité de logement aux instituteurs .
Quatre demande de sursis d'incorporation formulés par
des jeunes gens de la classe 1956. - MERLE rené,
EICHACKER Robert, DRAVER Jean – Lou, YOBE Désiré.
Révision annuelle des listes électorales prud’homales,
consulaires, chambre des métiers. - Désignation des
délégués du Conseil municipal. Trois délibérations.
Groupe scolaire ERNEST RENAN . - Retenue de garantie.
Reconstruction du groupe scolaire Ernest RENAN. Ouverture en autorisation spéciale d'un crédit de
9 .246.731 francs.
Collège technique Martini. - Subventions industrielles.
Autorisation de recettes et ouverture de crédit.
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1D57
1D57
1D57

1D57

1D57

1D57

1D57

1D57
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18 Mars 1955

Construction d'un centre médico-scolaire. -Ouverture de
crédit.

1D57

18 Mars 1955

Construction d'un centre médico-scolaire. - Emprunt de
2.160 .000 fr à la caisse d'épargne de Toulon.

1D57

18 Mars 1955

Constructions scolaires. - Désignation et demande
d'agrément de l'architecte.

1D57

18 Mars 1955

Adhésion de la ville de la Seyne S/MER au groupement
d'urbanisme de Toulon.

1D57

18 Mars 1955

Modification du plan d'urbanisme. - Quartiers Daniel, Saint
Jean, Vallon des Signes.

1D57

18 Mars 1955

Réalisation du plan d'alignement de la rue DIDEROT. Acquisition de terrain.

1D57

18 Mars 1955

Acquisition de terrain. - Emprunt.

1D57

18 Mars 1955

Expropriation de la propriété TOSELLO. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l’enquête

1D57

18 Mars 1955

Aménagement de la corniche VAROISE. - Enquête. - Avis
du Conseil municipal.

1D57

18 Mars 1955
18 Mars 1955
18 Mars 1955

18 Mars 1955

Aménagement et amélioration du chemin de Notre-Dame.
Lotissement SANCHEZ. - Avis du Conseil municipal.
Aménagement du stade HUBIDOS.
Assainissement. - Achèvement du réseau
d'assainissement hors périmètre. Réseau urbain et
suburbain. -Ouverture en autorisation spéciale d'un crédit
de 16.338.000 FR.

Alimentation en eau de la commune de Solliès-Ville par les
soins de la ville de la Seyne . - Avenant n°1 à la convention
18 Mars 1955
des 12 et 20.8.1954.
Alimentation en eau de la commune de La Farlède par les
soins de la ville de la Seyne . -Avenant n°1 à la convention
18 Mars 1955
du 1er décembre 1954 approuvée par le préfet le 9
décembre 1954 .

18 Mars 1955

Dragage du port de Saint-Elme. - Demande de subvention.
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1D57

1D57
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18 Mars 1955

Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement. Marché à intervenir avec la Cie GLE d'électricité
(accumulateurs TUDOR).

1D57

18 Mars 1955

Frais de contrôle de distribution d'énergie électriqueOuverture de crédit.

1D57

18 Mars 1955

Construction de l'hôtel de ville. - Contrat à intervenir avec
M. Jean de MAILLY, Architecte.

1D57

18 Mars 1955

Désignation des délègues du Conseil municipal à la
Commission administrative des bureaux d'aide sociale.

1D57

18 Mars 1955

Bureau d'aide sociale de la Seyne. - Virement de crédit.

1D57

18 Mars 1955

Extension de l'attribution de l'indemnité de responsabilité
de caisse au personnel susceptible d'en bénéficier.

1D57

18 Mars 1955

Revalorisation des indemnités de fonction des Maires et
Adjoints.

1D57

18 Mars 1955

Office public Municipal d 'HLM. - Emprunt de crédit foncier
de France. Garantie de la commune.

1D57

18 Mars 1955

18 Mars 1955

18 Mars 1955

18 Mars 1955

Budget supplémentaire de l'exercice 1954.
Construction d'un centre Médico -scolaire. - Autorisation
donnée au Maire de signer le marché après appel d'offres.
Acquisition des cahiers juridiques de l’électricité et du gaz
(librairie DALLOZ 11 rue SOUFFLot – PARIS-5° ).
Institution d'une permanence d'incendie. - (Dimanche et
jour fériés).

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Seyne
et de la région Est de Toulon.
Travaux complémentaires . Programme 1954. Emprunt de
18 Mars 1955
5 millions de francs auprès de la caisse des dépôts et
consignation. Garantie de la commune.
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Seyne
et de la région Est de Toulon.
Travaux complémentaires . Programme 1954.Emprunt de
18 Mars 1955
10 millions de francs auprès de la caisse Nationale de
crédit agricole. Garantie de la commune.

18 Mars 1955

Dommage de guerre de la foret communale. - Ouverture
en autorisation spéciale d'un crédit de 517.100fr .
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1D57
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18 Mars 1955

Vœu de protestation de M.PRATALI au sujet des pleins
pouvoirs du gouvernement en matière fiscale.

1D57

18 Mars 1955

Vœu de protestation de M.AUTRAN . Au sujet du projet de
loi St-Cyr.

1D57

16 mai 1955

Demandes de sursis d'incorporation formulés par des
jeunes gens de la classe 1956. Neufs demandes.

1D57

16 mai 1955

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Budget primitif de 1955.
Avis du Conseil municipal.

1D57

16 mai 1955

16 mai 1955

16 mai 1955

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Participation aux frais de
placement des enfants du personnel en colonie de
vacances. - Avis du Conseil municipal.
Hôpital-Hospice de la Seyne. - Marché de fournitures
pharmaceutiques et analyses. - Avis du Conseil municipal.
Bureau d'aide sociale. - Budget primitif 1955.

1D57

1D57

1D57

16 mai 1955

Bureau d'aide sociale. - Achat de deux exemplaires de la
législation de l'aide sociale.

1D57

16 mai 1955

Office HLM. - Compte de gestion du receveur de l'office et
rapport de l'administrateur délégué pour l'année 1954.

1D57

16 mai 1955

Groupe HLM. de la Rouve (dossier de groupes
d'habitation). - Avis du Conseil municipal.

1D57

16 mai 1955

Groupe HLM. du quartier Peyron. - Dossier de groupes
d'habitation. - Avis du Conseil municipal.

1D57

16 mai 1955

Office d'HLM. De la Seyne .Construction de 43 Logements
au quartier de la Rouve. -Emprunt de 60.926.000 fr. Garantie de la commune.

1D57

16 mai 1955

Lettre aux municipalités du conseil Mondial de la paix
contre préparation de la guerre atomique.

1D57

16 mai 1955

Lettre du personnel enseignant et des parents d’élevés au
sujet du projet de loi St-Cyr.

1D57

16 mai 1955

Personnel journalier. - Application du décret n° 55- 354 du
2 Avril 1955 relatif à la revalorisation des salaires les plus
bas.
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16 mai 1955

Personnel logé. - Définition des fonctions entraînant le
logement du personnel par la ville. - Nature du logement. Logement par nécessite absolue du service ou par l'utilité
du service.

1D57

16 mai 1955

Assurance du personnel titulaire « groupe décès ».
Avenant n° 2 à intervenir avec la CIE « la Nationale ».

1D57

16 mai 1955

Revalorisation des indemnités de fonction des Maires et
adjoints.

1D57

16 mai 1955

Construction d'une école maternelle au quartier de la
Rouve.

1D57

16 mai 1955

16 mai 1955

16 mai 1955
16 mai 1955

Construction de classes au collège Curie.
Avant-projet de distribution d'eau potable. - Avis du Conseil
municipal après la prise en considération confirmée par le
M.L.R.
Acquisition de la propriété TOSELLO .
Acquisition de la propriété DAVID, sise quartier Peyron.

1D57

1D57

1D57
1D57

16 mai 1955

Acquisition de terrains. - Emprunt de 4 109 000 FR à la
caisse des dépôts et Consignations.

1D57

16 mai 1955

Assainissement de la zone suburbaine. - Cession de
terrain appartenant à M.FIASCO Laurent.

1D57

16 mai 1955
16 mai 1955

16 mai 1955

16 mai 1955

16 mai 1955

16 mai 1955

Aménagement de la rue Condorcet.
Chemin vicinal ordinaire n°5. - Demande de classement
dans la voirie départementale.
Occupation du domaine public communal. - Projet d’arrêté
à intervenir avec la société PROMETAL pour l'installation
d'une voie ferré. - Fixation de la redevance annuelle.

Fourniture de combustibles pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles. - Année 1955. - Marché après
appel d'offres à intervenir avec M.JEAN Eugène.
Fourniture d'une benne-tasseuse SOVEL. - Paiement de la
classe 2°annuité conformément au marché des 20 et 2
Décembre 1953 approuvé le 30 Décembre 1953.
Acquisition d'un appareil de réanimation artificielle.
Demande de subvention.
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16 mai 1955

16 mai 1955

16 mai 1955
16 mai 1955
16 mai 1955
16 mai 1955

16 mai 1955
16 mai 1955
16 mai 1955

Installation d'une boite aux lettres au Quartier de la Rouve.
Dépenses imprévue ordonnancés pendant l'année 1954
(Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire pendant
le 1er trimestre 1955)
Budget primitif 1955 .
Casino des Sablettes. - Autorisation des jeux.
Budget primitif du service vicinal pour l'exercice 1955.
Casino des Sablettes. - Demande d'autorisation des jeux.
Personnel. - Attribution de l'indemnité d'entretien de
bicyclette .
Adresse de félicitation aux élus de Toulon.
Demande de démission d'office de M. TADDEI.

1D57

1D57

1D57
1D57
1D57
1D57

1D57
1D57
1D57

16 juin 1955

Installation de M.ISTRIA Jean-Paul en remplacement de
M. TADDEI Ernest ,conseiller municipal, démissionnaire.

1D57

16 juin 1955

Aménagement de la rémunération du personnel
communal.Application des décrets du 10 Mai 1955.

1D57

16 juin 1955

Assurance automobile. - Avenant à intervenir avec la Cie
d'assurance LA PREVOYANCE.

1D57

16 juin 1955

Cession à l'office d'H. L. M. de l'ancienne propriété
COLLAS. -

1D57

16 juin 1955

Cession à l'office d'H. L. M. du terrain communal des
Mouissèques.

1D57

16 juin 1955

Crèche municipale. - Acquisition de terrain

1D57

16 juin 1955

Réalisation du plan d’alignement de la rue DIDEROT. Acquisition de la propriété GOUMAIN-LAUDON .

1D57

16 juin 1955

Sous location à l' E.D.F. D'une parcelle de terrain sise à la
Seyne au quartier des Esplageolles.

1D57

16 juin 1955

Travaux d'entretien. - Autorisation donnée au Maire de
signer les marchés à intervenir avec les entrepreneurs
adjudicataires de l'année 1954 pour le règlement des
travaux exécutés du 1er Janvier 1955 au 20 Avril 1955.
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16 juin 1955

Travaux d'assainissement de la zone suburbaine. Emprunt de 9.480.000 FR.

1D57

16 juin 1955

Dommages de guerre du service des eaux. - Ouverture de
crédit.

1D57

16 juin 1955

Acquisition d'un appareil de réanimation type BRANCARD
« EVE » Marque Henri PONT.

1D57

16 juin 1955

Destruction d'animaux nuisibles. - Création d'une prime
municipale.

1D57

16 juin 1955

Lettres de M.LAMARQUE et de M. le sous préfet au sujet
de la dernière séance du Conseil municipal.

1D57

16 juin 1955
16 juin 1955
16 juin 1955

Acquisition des terrains domaniaux de la Rouve.
Cession à l'office des terrains domaniaux.
Emprunt de 8.428.00 Fr. - Garantie de la commune.

1D57
1D57
1D57

16 juin 1955

Assainissement. - Ouverture en autorisation spéciale d'un
crédit de 18 millions.

1D57

16 juin 1955

Vœu de m. Le conseiller REYNAUD au sujet de
l'acquisition de la nationalité française.

1D57

Hôpital Hospice de la Seyne . - Compte administratif
exercice 1954 . - Avis du CM.

1D57

Hôpital hospice de la Seyne . - Compte de gestion du
receveur.Exercice 1954. - Avis du C.M.

1D57

Hôpital hospice de la Seyne . - Compte de gestion de
l'économe-Exercice 1954. - Avis du C.M.

1D57

13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955

Avis du Conseil municipal sur diverses délibérations prises
par la commission administrative de l’hôpital Hospice de la
Seyne :
13 septembre
a)
Appel
d'offres
pour
achat
d'un appareil de stérilisation.
1955
b) Appel d'offre pour l'installation de la cuisine.
c) Projet de réseau d'assainissement.

13 septembre
1955

13 septembre
1955

Personnel communal. - Application au personnel
communal de l'arrêté ministériel du 10 août 1955 relatif à
la révision du classement indiciaire de certains emplois
communaux.
Personnel. - Extension du bénéfice de l'indemnité
d'entretien de bicyclette à deux agents communaux des
services techniques.
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13 septembre
1955

13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955

13 septembre
1955

13 septembre
1955
13 septembre
1955

Élection des membres des conseils d’administration des
caisses primaires de sécurité sociale et des caisses
d'allocations familiales. - Désignation des délègues à la
commission administrative.
Office d 'HLM. - Conseil d'administration. - Désignation des
représentants du Conseil municipal.

1D57

Réorganisation du conseil de prud’homme' hommes de
Toulon – Avis du Conseil municipal .

1D57

Vote par le Conseil municipal du programme d'utilisation
des crédits BARANGE.

1D57

Approbation par le Conseil municipal de la nouvelle
puissance calorifique du gaz distribué ,ainsi que la
facturation en thermie et de nouveau tarif consenti par
G.D.F.
Création d'un plan d'eau pour la B.A.N de Saint Mandrier
et régime d'un champ de lancement de torpilles en rade
des vignettes. (port de Toulon). - Avis du C.M.
Demande de reclassement dans la voirie départementale
du délaissé de la route nationale 559.

Extension du réseau de distribution d'eau à divers
quartiers de la Seyne à caractère agricole. - Demande de
13 septembre concours technique et financier du service du génie rural. 1955
Demande de participation financière du ministre de
l'agriculture.
Extension du réseau de distribution d'eau à divers
quartiers de la Seyne à caractère agricole. - Demande de
13 septembre concours des services des ponts et chaussées et du génie
1955
rural , afin d'établir conjointement avec les services
techniques municipaux le projet de distribution.
Autorisation à donner à Monsieur le receveur Municipal de
rembourser à M. J. MAURRIC une somme de 1.408 FR.
13 septembre
payée à tort par la caisse de sécurité sociale mutuelle
1955
marine.

13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955

1D57

Office d'HLM. - Construction de 21 logements de 1er e
nécessité au quartier Mouissèques - Garantie de la
commune.
Construction de 100 logements quartier Peyron. - Garantie
à un emprunt contracté par l'office d'HLM.
Poste de transformation de l' Oïde- Bail à intervenir avec
l'E.D.F.
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1D57
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13 septembre
1955

Traversée de la forêt communale de JANNAS par une
ligne aérienne de 10KW. - Avis du C.M.

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la Seyne
et de la région EST de Toulon. Travaux complémentaires .
13 septembre
Programme 1954.Emprunt de 40.000.000- Garantie de
1955
la commune.
13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955
13 septembre
1955

Garderie d'enfants. - Projet de construction de W.C. et
urinoirs.
Projet de classement et d’élargissement du C.R. N°60.
Demandes de Monsieur RACINE et de Mme Vve GIRAUD
en vue d'obtenir l'autorisation de rembourser au comptant
le droit de branchement à l'assainissement. -

13 septembre
1955

1D57
1D57

1D57

1D57

Cession d'une partie du C.R n°42 à M. LIAUTAUD .

1D57

Projet de classement dans la voirie rurale et d'alignement
d'un chemin au quartier Pont de Fabre.

1D57

Frais de contrôle médical des élevés boursiers. Ouverture de crédit.

1D57

Approbation par le Conseil municipal de la convention
entre la commune et la caisse régionale de sécurité
13 septembre
sociale
en vue du remboursement à 50% des consultations
1955
de P.M.I. De femmes enceintes.

13 septembre
1955

1D57

Acquisition d'une parcelle de la propriété ZUNINO quartier
Saint-Jean.

Service social. - Protection maternelle et infantileApprobation par le Conseil municipal de la convention
portant remboursement à la commune par la Caisse
primaire départementale de la sécurité sociale des
13 septembre
1955
consultations de nourrissons et d'enfants du second âge
effectuées au service municipal de protection maternelle et
infantile .

13 septembre
1955

1D57

Achat de la brochures « LES Fonctionnaires ,Employés et
Ouvriers communaux » à la librairies ISTRA à
STRASBOURG .(Bas Rhin).

1D57

1D57

1D57

Office public Municipal d'HLM. Emprunt au Crédit foncier
de France- 3e tranches – Garantie de la Commune.

1D57

Enseignement. - Achat de livres scolaires et fournitures
scolaires. Utilisation des crédits BARANGE.

1D57
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13 septembre
1955
13 septembre
1955

Contentieux. - Instance Mairie de la Seyne contre Préfet
du VAR. Autorisation au Maire d'ester en justice.

1D57

Budget primitif 1955. - Vote par le Conseil municipal.

1D57

Vœu relatif au rappel de certaines catégorie de jeunes

13 septembre
gens sous les drapeaux et à leur envoi en Afrique du Nord.
1955

Office public municipal. - Construction de 100 logements
quartier Peyron, garantie à l'emprunt de 123.300.000
francs.
Hôpital-Hospice de la Seyne- Travaux de reconstruction et
d’extension des bâtiments détruits par faits de guerre. Avis
8 Octobre 1955
du Conseil municipal.
13 septembre
1955

2eme Révision annuelle des listes électorales consulairesDécret n°55-605 du 20 mai 1955 modifiant la loi du 14
8 Octobre 1955
janvier 1933 – Désignation de deux délégués du conseil.
Centre Médico-social – social Municipal.Cession de
matériel de dentisterie. - Autorisation à donner au Maire de
8 Octobre 1955
procéder à cette vente.

8 Octobre 1955

8 Octobre 1955

Centre médico-social Municipal. - Marché à intervenir
avec la Maison GIRAUD pour les fournitures de 1955
nécessaire au service de dentisterie. - Autorisation à
donner au Maire de signer ce marché.
Centre Médico-social Municipal. - Ouverture de crédit
d'une somme de 1.718.384 fr pour règlement de
fournitures en 1954 à la HOIRIE LORIMY.

Centre Médico-social Municipal. - Marché à intervenir
avec la HOIRIE LORIMY. - Autorisation donnée au Maire
8 Octobre 1955
de le signer.

8 Octobre 1955

8 Octobre 1955

Centre Médico-social Municipal. - Assurance Bris de
machine. - Autorisation à donner au Maire de signer
l'avenant à intervenir.
Convention pour le dispensaire municipal. - Autorisation
donnée au Maire à signer l'avenant n°2 à la convention
intervenue le 17 juillet 1955 entre la caisse régionale de
sécurité sociale pour le Sud-est et la ville de la Seyne.

Travaux déconcentrés dans les collèges Martini et Curie. Approbation des projets par le Conseil municipal et
8 Octobre 1955
demande d'aide financière de l'état.
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1D57

1D57

1D57

1D57

1D57

1D57
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8 Octobre 1955

Emploi des dommages de guerre rattachés à l'immeuble
communal de la rue RENAUDEL.

Sortie Nord de la ville et Boulevard d'évitement. - Adoption
du projet et demande de concours du fond
8 Octobre 1955
d'investissement routier. - (tranche urbaine).

8 Octobre 1955

8 Octobre 1955

Aménagement de la rue Condorcet. -Autorisation de
contracter un emprunt destiné au financement de la part
de travaux non couverte par la subvention du M.L.R
Lotissement « L’avenir ». - Avis du Conseil municipal.

1D57

1D57

1D57

1D57

8 Octobre 1955

Cession à l'Office d'HLM. des terrains communaux du
quartier Peyron.

1D57

8 Octobre 1955

40° Congrès National des Maires de FRANCE. Désignation du représentant de la ville.

1D57

8 Octobre 1955

Proposition faite par M.MIRAGLIO LE 16 mai 1955 de
reprendre le plan financier établi en juillet 1938 par M.
LAMARQUE alors 1er adjoint pour la gratuité des
branchements d'assainissement. - Exposé et
commentaires de M. le Maire. - Décisions à prendre.

1D57

8 Octobre 1955

Demandes de sursis d'incorporation. FONDACCI ,VOGIN,
LOMBARDOZZI.

1D57

8 Octobre 1955

Demande de subvention pour lutte contre les incendies de
forêt.

1D57

8 Octobre 1955
8 Octobre 1955
8 Octobre 1955

Projet d'irrigation d'eau. - Extension du réseau.
Demande d'installation de boite aux lettres aux lettres au
boulevard STALINE et cabine téléphonique.
Construction de 2 classes collège Curie.

Treize demande de sursis d'incorporation formulées par
des jeunes gens de la classe 1956.constitution des
10 novembre
commissions
de révision et de jugement. - Désignation des
1955
délégués du Conseil municipal.
Révision des listes électorales pour l'année 1956. 10 novembre Constitution des commissions de révision et de jugement. 1955
Désignation des délègues du Conseil municipal.
10 novembre
1955

Bureau d'aide sociale. - Budget primitif 1955.
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10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955

Bureau d'aide sociale. - Demandes de remboursement
d'exonération et de réordonnancement. Avis du Conseil
municipal pour trois délibérations.
Distribution de lait dans les écoles.
Application au personnel communal des dispositions du
décret n° 55- 866 du 30 Juin 1955 portant remise en ordre
des traitements.
Rémunération du personnel. - Virement de crédit.
Création d'un emploi de jardinière d'enfant.
Autorisation d'usage de voiture personnelle pour le service
des eaux et de l'assainissement. Imputation de la dépense
aux crédits de ces services.

1D57

1D57

1D57

1D57
1D57

1D57

Reconstruction du groupe scolaire ERNEST RENAN. installation du chauffage central.

1D57

Reconstruction d'un centre Médico-scolaire. - Contrat
d'architecte.

1D57

Construction d'un centre Médico -scolaire. -Contrat
d'architecte.

1D57

Construction d'une première tranche de l'école maternelle
de la Rouve.

1D57

Construction d'un groupe de W.C. au collège Martini.

1D57

Subvention aux collèges Techniques Martini et curie.
Ouverture de crédits .

1D57

Subvention pour le garage incendie. Ouverture de crédit.

1D57

Budget primitif 1955. - Annuité d'emprunt. - Virement de
crédit.

1D57

Abonnement à diverses publications administratives.

1D57

Subventions à six organismes.

1D57

10 novembre
1955

Centre médico-social social Municipal. - Remboursement
à M.MENESGUEN d'une somme de 710 FR payée à tort
par la caisse de sécurité sociale mutuelle marine.

10 novembre
1955

Affaire FRAISSE-MORIGNY. - Règlement de la part de
dépenses mis à la charge de la commune par le jugement
du 8 juillet 1954.
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10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
10 novembre
1955
3 décembre
1955

Protestation reçue au sujet de la circulation des chars
d'assaut sur la route de la Corniche (C.VO.5)

1D57

Fermeture du centre d'apprentissage féminin « le clos » à
la garde. - Protestation du Conseil municipal.

1D57

Dénomination de rues. Boulevard Max Barel.

1D57

Étude et application de la résolution votée le 10 Octobre
1955. au cercle des travailleurs après la conférence de
M.LAMARQUE, Conseiller Municipal.

1D57

Hôpital de la Seyne. Emprunt 30 millions. Garantie de la
commune.

1D57

Souscription à l'édition réalisée par la fédération nationale
des sapeurs pompiers français « sauver est leur devise ».

1D57

Collège Martini et Curie. - Renouvellement des traités
constitutifs.

1D57

Renouvellement des membres des bureaux
d'administration des collèges Martini et Curie.

1D57

Construction de 4 classes au collège moderne technique
de garçons Martini.

1D57

Programme d'acquisition de matériel pour le collège
technique Martini. Année 1956.

1D57

Programme d'acquisition de mobilier et de matériel pour le
collège technique Martini. Année 1956.

1D57

Programme d'acquisition de mobilier et de matériel pour le
collège technique Curie. Année 1956.

1D57

Programme d'acquisition de matériel pour le collège
technique Curie. Année 1956.

1D57

vœux concernant les expulsions et les réquisitions, ainsi
que la construction et les crédits.

1D57

Conférence de GENEVE. - Motion présentée par le C.M.
1D57

Propriété FASCIO. - Acquisition d'une parcelle.
1D57

Expropriation des terrains de la crèche municipale.
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1D57

Délibérations de 1946 à 1965
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955

3 décembre
1955

Crèche municipale. - Approbation du projet présenté.
Centre scolaire d'éducation physique et de sports. Modification au plan d'ensemble approuvé.
Marché à intervenir avec la société française des
combustibles liquides pour fourniture de carburant auto au
cours de l'année 1955.

1D57
1D57

1D57

Marché à intervenir avec la société Lyonnaise de
compteurs d'eau pour fourniture de compteur d'eau.

1D57

Marché à intervenir avec M.FERRI Vincent pour location
de bulldozer .

1D57

Dommage de guerre de la foret communale. Ouverture de
crédits.

1D57

Virement de crédits. - Budget prévisionnel , 4 délibérations.
Personnel. - Transformation d'un emploi de commis en un
emploi de rédacteur.
Rémunération de l’infirmière-chef du centre Médico-social.

1D57

1D57

1D57

Rémunération des heures supplémentaires effectuées par
le personnel enseignant pour le compte de la commune.

1D57

Rémunération du personnel enseignant assurant les cours
professionnels des collèges.

1D57

Aménagement de la rue Condorcet. - Emprunt au crédit
foncier de France.

1D57

Approbation du plan d'alignement de la rue LOUIS
BLANQUI.

1D57

Réalisation du plan d'alignement de la rue LOUIS
BLANQUI . Acquisition de la parcelle HANQUIEZ.

1D57

Reconnaissance et alignement d'une voie reliant l'avenue
BURGARD au Boulevard Staline. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l’enquête.
Pose d'une canalisation sous le sol du C.V.O.5 pour la
société des Forges et chantiers de la Méditerranée. (FCM)
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1D57

1D57

Délibérations de 1946 à 1965
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955
3 décembre
1955

Aménagement d'espaces libres aux Sablettes.
Distribution de lait dans les écoles. Ouverture de crédit.
Fonctionnement des collèges techniques Curie et Martini.
-Demande de subvention au conseil général.
Pose de bouches d'incendies sur la canalisation qui
dessert la Seyne pour améliorer la protection du quartier
de la gare de Puget-Ville.

1D57
1D57
1D57

1D57

Équipement du corps de sapeurs pompiers. - Demande
de subvention.

1D57

Projet de lotissement « LOU SOULEIDADOU ». Quartier
de L'Oïde. Avis du Conseil municipal.

1D57

Location clandestine de meublés. - Vœu du Conseil
municipal.

1D57

Résolution de M. le conseiller LAMARQUE sur les Impôts
accablant. Les contribuables Seynois .

1D57

Propositions de M. le conseiller MIRAGLIO sur l' étude de
la gratuité des branchements d'assainissement.

1D57

Avis du Conseil municipal sur les délibérations prises par
la commission administratives de l’hôpital

1D57

Acquisition de la propriété TOSELLO quartier Peyron. Emprunt à la caisse des dépôts et consignation.

1D57

Demandes de sursis d'incorporation formulées par trois
jeunes gens de la classe 1955.

1D57

Crèche municipale. - Financement. - Autorisation au Maire
pour contracter deux emprunts.

1D57

Subvention à l'office Municipal aux sports.
Organisation des arbres et goûter de Noël.

1D57
1D57

Assainissement de la zone suburbaine. -Emprunt de
9.480.000 fr. Ouverture de crédit.

1D57

13 janvier 1956

Hôpital de la Seyne . - Avis du Conseil municipal sur 5
délibérations de la C.A.

1D57

13 janvier 1956

Bureau d'aide sociale. - Compte de gestion du receveur
municipal pour 1954.

1D57

3 décembre
1955
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13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956

Bureau d'aide sociale. - Compte administratif pour 1954.
Bureau d'aide sociale. - Budget supplémentaire pour 1955.
Bureau d'aide sociale. - Virement de crédit.

1D57
1D57
1D57

13 janvier 1956

Office Public Municipal d 'H. L.M. - Budget primitif de
l'exercice 1956. - Avis du Conseil municipal.

1D57

13 janvier 1956

Demande de sursis d'incorporation formulée par
M.ELLENA Pierre jeune soldat de la classe 1956.

1D57

13 janvier 1956

Expropriation de la propriété TOSELLO. - Citation devant
la commission arbitrale d'évaluation.

1D57

Expropriation des terrains nécessaires à la reconstruction
de l'école des Sablettes. - Citation devant la commission
13 janvier 1956
arbitrale d'évaluation.
13 janvier 1956

Crèche municipale. - Emprunts à la caisse des dépôts et
consignations.

Rémunération des heures supplémentaires effectuées par
le personnel communal pour la préparation des élections
13 janvier 1956
législatives. - Virement de crédit.
Rémunération des heures supplémentaires effectuées par
le personnel communal à l'occasion des élections
13 janvier 1956
législatives.
13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956

Personnel. - Rémunération de l’infirmière-chef du centre
Médico-social Municipal .
Personnel. - Auxiliairisation des femmes de service.
Revalorisation de la gratification allouée aux titulaires de la
médaille d'honneur départementale et communale.
Loi BARANGE. - Attribution complémentaire .
Vente de vieux matériel. - Autorisation au receveur
Municipal d'opérer les recettes correspondantes.

Corps des sapeurs pompiers. - Subvention pour achat d'un
appareil de réanimation et frais de sorties de véhicules
13 janvier 1956
pour exercices. Ouverture de crédit.
13 janvier 1956

Ouverture de crédits pour réfection de tranchées sur
chaussée .
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1D57

1D57

1D57

1D57

1D57
1D57
1D57
1D57
1D57

1D57

1D57

Délibérations de 1946 à 1965
13 janvier 1956
13 janvier 1956

13 janvier 1956

. Virements de crédits. - Budget primitif 1956.
Centre Médico-social Municipal. - Modification des tarifs
appliqués au dit centre.
Demande de M.LE TALLEC Yves de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement de
l'assainissement.

Assainissement de la zone urbaine. - Emprunt de
13.320.000fr.
Projet de convention à intervenir avec le syndicat de l'Est
13 janvier 1956
pour fourniture d'eau.
13 janvier 1956

13 janvier 1956

13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956

Contrat forfaitaire à renouveler avec la société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Autorisation à donner au Maire à signer le contrat à
intervenir.
Règlement de frais et honoraires dus à maître OLLIVIER,
notaire.
Achat de documentation pour les services techniques.
Reclassement du délaissé de la route nationale 559.

Lotissement de la propriété PORTAL. - Vieux chemin des
Sablettes par un groupe de 10 constructeurs. - Avis du
13 janvier 1956
Conseil municipal.

13 janvier 1956

13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956
13 janvier 1956

25 février 1956

Bordereau détaillé du receveur Municipal pour l'exercice
1954. - Approbation par Conseil municipal du compte de
gestion du receveur.
Compte administratif du Maire pour l' exercice 1954.
Budget additionnel pour l'exercice 1955.
Avis du Conseil municipal sur le projet d'irrigation dans les
quartiers agricoles de la commune.
Budget additionnel du service vicinal pour l'année 1955.
Assurance à la mutuelle des sports (école municipale de
sports)
Centre médico-social. - Virement de crédits.
Réponse de M. le maire aux nouvelles plaintes exposées
à M. le préfet par une délégation de la liste unique.
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1D57
1D57

1D57

1D57
1D57

1D57

1D57
1D57
1D57

1D57

1D57

1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57

1D57

Délibérations de 1946 à 1965

25 février 1956

Installation de M.M.COULET Marc et de MAYNARD
Joseph en remplacement de M. M ESPOSITO ET
PELLETIER, conseillers Municipaux démissionnaires.

1D57

25 février 1956

Demande de sursis d'incorporation formulée par le jeune
PELLEGRINI Jean-Claude.

1D57

25 février 1956

Compte administratif du bureau d'aide sociale pour 1954. Avis du Conseil municipal.

1D57

25 février 1956

Déprédations commises par une unité militaire
manœuvrant dans la forêt de Janas.

1D57

25 février 1956

Protestation au sujet de la circulation des chars d'assaut
sur la route de la corniche – C.V.O.5

1D57

25 février 1956

Installation d'une cabine publique téléphonique au quartier
Brégaillon.

1D57

25 février 1956

Personnel. - Aménagement de la rémunération du
personnel communal entre le 1er Janvier et le 30 Juin
1956.

Modification des conditions d'attribution de l'indemnité
spéciale dégressive aux agents communaux à compter du
25 février 1956
1er janvier 1956

25 février 1956

25 février 1956

25 février 1956

25 février 1956

25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956

Personnel . - Rémunération applicable à compter du 1er
octobre 1955 aux agents de la ville de la Seyne S/MER
classes à un indice net inférieur à 110
Indemnités du Maire et des adjoints. - Révision à compter
du 1.1.1956. Nouvelle répartition.
Attribution d'une gratification aux agents communaux
titulaires de la médaille d'honneur départementale et
communale.
Rémunération des heures supplémentaires effectués par
le personnel enseignant pour le compte de la commune.
Enseignement. - Création de classe de plein air.
Projet de création d'un groupe de W.C au collège Martini.
Collège technique Martini . - Laboratoire. - Ouverture de
crédits .
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1D57

1D57

1D57

1D57

1D57

1D57

1D57
1D57
1D57

Délibérations de 1946 à 1965

Acquisition des terrains nécessaires pour la construction
de la crèche municipale. - Avis du Conseil municipal sur le
25 février 1956
résultat de l'enquête.

25 février 1956

25 février 1956

Construction de logement. - Acquisition d'une seconde
parcelle de la propriété appartenant à la STE Agricole du
clos BERTHE (propriété ZUNINO). Accord du conseil. Emprunt.
Office Public Municipal d 'H. L.M. - Construction de
logements populaires et familiaux. - Emprunt de
10.880.000fr. - Garantie de la commune.

1D57

1D57

1D57

25 février 1956

Construction de logements populaires et familiaux par
l'office Municipal d'HLM.

1D57

25 février 1956

Projet de lotissement « L'OASIS », propriété Georges
ROUX – chemin de l' Evescat.

1D57

Avenant n°1 au P.V. D'adjudication du 15 Mars 1955. -Lot
N°4- plomberie -chauffage . - Lot N°8 – travaux et
25 février 1956
fournitures pour la voirie urbaine et rurale.
25 février 1956

Admission en non-valeur du droit de branchement
d'assainissement de l'immeuble 4,rue république.

Fourniture d'eau à la commune d'Ollioules. - Admission en
25 février 1956
non-valeur de la facture du 1er semestre 1955.

1D57

1D57

1D57

25 février 1956

Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue. - Ouverture de crédit.

1D57

25 février 1956

Admission en non-valeur des titres de recettes se
rapportant aux exercices 1953 et 1954.

1D57

25 février 1956

Construction d'un centre Médico-scolaire. - Virement de
crédit.
Amélioration (dragage) du port de Saint-Elme. - Virement
de crédits.

25 février 1956

Travaux de branchements. - Service des eaux. Autorisation de recettes et ouverture de crédit.

25 février 1956

Redevance pour occupation du domaine Public par les
ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou
25 février 1956
canalisations particulières d'énergie électriques.

25 février 1956

Imposition communales. - Contribution mobilières. Modification de l'abattement de base par personne à
charge.
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1D57
1D57

1D57

1D57

1D57

Délibérations de 1946 à 1965
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956

Extension du périmètre d’enlèvement des ordures
ménagères.
Service municipal vicinal. - Budget de l'exercice 1956.
Budget primitif 1956.
Révision du tarif des vidanges de fosses et tinettes.

1D57
1D57
1D57
1D57

25 février 1956

Vote d'une imposition extraordinaire pour subvenir à
l'insuffisance de revenus.

1D57

25 février 1956

Révision des tarifs des droits de places ,d'étalages, de
stationnement et des taxes de pesage.

1D57

25 février 1956

Cimetière de la Seyne. - Fixation des tarifs des divers
travaux à exécuter, pour le compte des particuliers.

1D57

25 février 1956 Frais de transport en voiture ambulance. Fixation des tarifs
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956

Révision du prix de vente de l'eau.
Subvention au club sportif municipal Seynois.
Subvention à l'office Municipal aux sports.
Subvention au sociétés musicales.
Subvention au comités des fêtes de la Seyne.

25 février 1956 Prix de la ville de la Seyne à la société hippique de Toulon.
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956
25 février 1956

Subvention à la bourse du travail.
Subvention aux pupilles de la nation .
Subvention au dispensaire antituberculeux
Subvention au bureau d'aide sociale.
Subvention à la fédération des sociétés des écoles laïques
de Toulon .
Subvention aux coopérative scolaires.
Subvention à la caisse des écoles.
Abonnement diverses publications.
Hôpital- hospice de la Seyne. - Avis du C.M sur 3
délibérations prises par la C.A de cet établissement.
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1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57
1D57

Délibérations de 1946 à 1965

25 février 1956

Bureau d'aide sociale relative à:
1°/ demande de subvention au conseil général.
2°/ rappel de demande de subvention au conseil général.

Construction de 57 logements à la Rouve par l'office public
Municipal d'H.L. M. - Emprunt à taux réduit de 80.911.000
25 février 1956
fr. Garantie de la commune.
Assainissement de la zone suburbaine. - Financement de
la part de dépenses restant à la charge de la commune. 25 février 1956
Emprunt de 13.320.000 Fr au crédit foncier de FRANCE.

1D57

1D57

1D57

25 février 1956

Construction d'une crèche municipale. - Mise en
adjudication des travaux.

1D57

25 février 1956

Groupe scolaire Ernest RENAN. - Achèvement des
travaux.

1D57

25 février 1956

Service du nettoiement. - Acquisition d'une 3e bennetasseuse.

1D57

25 février 1956

Acquisition de la propriété SANDRO- OLIVIERO. Virement de crédit.

1D57

25 février 1956

Relèvement de l'indemnité allouée au personnel des
contributions directes.

1D57

25 février 1956

Augmentation du nombre d'heures des cours
d'enseignement technique collège Martini.

1D57

25 février 1956

Forêt communale. - Décision concernant l'occupation de la
maison forestière de Janas.

1D57

29 mars 1956

Remplacement de conseillers municipaux démissionnaires.
Installation de M. GASTINEL Elie.

1D58

29 mars 1956

Demandes de sursis d'incorporation formulées par 3
jeunes gens de la classe 1955.

1D58

29 mars 1956

29 mars 1956
29 mars 1956
29 mars 1956

Révision annuelle des listes électorales du conseil des
prud'hommes et de la chambre des métiers. - Désignation
des délégués.
Bureau d'aide sociale. - Budget supplémentaire 1955.
Bureau d'aide sociale. - Budget primitif 1956. Avis du
Conseil municipal.
Subvention complémentaire au bureau d'aide sociale.
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1D58

1D58
1D58
1D58

Délibérations de 1946 à 1965

Versement à la société laïque des écoles de Toulon d'une
participation aux frais de fournitures scolaires fournies
29 mars 1956
gratuitement aux élèves de la Seyne fréquentant les
écoles de Toulon .

29 mars 1956
29 mars 1956
29 mars 1956
29 mars 1956
29 mars 1956
29 mars 1956

29 mars 1956
29 mars 1956
29 mars 1956

29 mars 1956

29 mars 1956

Service social. - Abonnement à « SERVIR LA FRANCE »
Recrutement d'une dactylographe temporaire.
Personnel communal. - Transformation d'emploi.
Garantie contractuelle concernant le jardin d'enfants.
Affaires OTT & ROUSTAN .Régularisation du calcul des
honoraires d’avoués
Réquisition. - Affaire Vve GRANGIER. - Autorisation
donnée au Maire d'ester en justice.
Ouverture des classes supplémentaires dans les écoles.
Construction de l'école de la Rouve .
Demande d'autorisation d'établissement d'un terrain de
camping à Janas.
Travaux d'irrigation. - Concours du service du génie rural.
Fourniture de combustible pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles années 1956. - Marché à intervenir
avec M.JEAN Eugène.

Avenant n°1 au P.V. D'adjudication du 15 Mars 1955. - Lot
N°1 – entreprise de bâtiment D.M.R. Maçonnerie ect. Lot
29 mars 1956
n°2 M. GHINAMO... Menuiserie. -Lot N° 7 -S.A.D.E. entretien du service des eaux.

1D58

1D58
1D58
1D58
1D58
1D58
1D58

1D58
1D58
1D58

1D58

1D58

1D58

29 mars 1956

Marché à intervenir avec les sociétés SOVEL et RENAULT
pour la fourniture d'un châssis et d'une benne-tasseuse.

1D58

29 mars 1956

Avant-projet général d'assainissement. - Avis du Conseil
municipal.

1D58

29 mars 1956

Rue CONDORCET. - Marché à intervenir pour les travaux
d'assainissement avec la G.T.B.A.

1D58

29 mars 1956

Rue CONDORCET. - Mise en adjudication des travaux de
voirie et marché à intervenir.

1D58
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29 mars 1956

Réalisation du plan d'alignement de la rue L. BLANQUI. Avis du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête.

1D58

29 mars 1956

Périmètre de reconstruction des Sablettes. Déclassement
de l'ancienne voirie – Classement de la nouvelle voirie.

1D58

29 mars 1956

Lotissement HERMITTE boulevard STALINE.

Office public Municipal d'HLM. - Garantie communale à un
emprunt de 10.880.000 francs contracté pour la
29 mars 1956
construction de logements populaires et familiaux.
29 mars 1956

29 mars 1956

Remboursement des dépenses occasionnées par les
élections à la sécurité sociale du 17 novembre 1955 .
Admission en non- valeur d'une redevance pour
dépassement de fourniture d'électricité à la concierge du
collège Martini en 1955.

Affaire RAYBAUD Augusta. - Demande d'être exonérée de
la taxe de 5% appliquée sur sa construction neuve.
29 mars 1956
Quartier Fabrégas.

1D58

1D58

1D58

1D58

1D58

29 mars 1956

Centre médico-social - Remboursement à Mme LONG
d'un dossier dentaire payé à tort à la mutuelle Marine.

1D58

29 mars 1956

Application des dispositions récentes intéressant les
finances communales.

1D58

29 mars 1956

Personnel communal. - Nomination d'une dactylographe
temporaire.

1D58

29 mars 1956

Rectification délibération du 16 mai 1955, attribution au
personnel de logements.

1D58

29 mars 1956

Collèges Martini et Curie. - Rémunération du personnel,
cours professionnels.

1D58

29 mars 1956
29 mars 1956

Dépenses imprévues. - Régularisation.
Création d'un poste d'un maître d’éducation physique.

1D58
1D58

30 avril 1956

Demande de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1956. - Avis du conseil.

1D58

30 avril 1956

Aide sociale aux aveugles et grands infirmes. - Avis du
conseil.

1D58

30 avril 1956

Allocation départementale scolaire. - Emploi du reliquat de
l'exercice 1955.

1D58
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30 avril 1956

Amélioration de l’hygiène alimentaire dans les écoles. Emploi du reliquat de l'exercice 1955.

1D58

30 avril 1956

Conduite d'amenée d'eau de Carnoules à la Seyne. Ouverture de crédits.

1D58

30 avril 1956

30 avril 1956

30 avril 1956

30 avril 1956

Fourniture d'une benne-tasseuse « SOVEL ». - Paiement
de la 3° annuité conformément au marché des 20
novembre et 3 décembre 1953, approuvé le 30 décembre
1953.
Prise en charge par la commune de l'abonnement au
téléphone du conducteur de chantier des ponts et
chaussées.
Aménagement du centre scolaire d’entraînement et de
jeux de la Canourgue. 3° tranche. - Contrat à intervenir
avec M.MOLINIE Emile, architecte D.P.L.G.
Reconstruction de l'école des Sablettes. - Acquisition de
terrains. Emprunt de 7.000.000 de francs à la caisse des
dépôts et consignations.

1D58

1D58

1D58

1D58

30 avril 1956

Projet d'acquisition d'un terrain des maristes sis quartier
Peyron.

1D58

30 avril 1956

Plan d'urbanisme. - Suppression de la zone industrielle
Est.

1D58

30 avril 1956

Lotissement RENAUDEAU, Quartier Pas du loup. - Avis
du Conseil municipal.

1D58

30 avril 1956

Personnel communal. - Remplacement d'une infirmière en
congé maladie de longue durée.

1D58

30 avril 1956

Personnel communal. - Remplacement d'un fontainier en
congé maladie de longue durée.

1D58

30 avril 1956
30 avril 1956

30 avril 1956

30 avril 1956
30 avril 1956

Personnel. - Rémunération des maîtresses auxiliaires
Personnel. - Application de la circulaire n°110 du 15 juin
1950 de M. le Ministre de la santé publique.
Protestation du Conseil municipal contre la nonapprobation des délibérations fixant des nouveaux
traitements des agents communaux.
Repeuplement en gibier de la foret communale.
Dragage du port de Saint-Elme. - Versement de la
subvention départementale – Ouverture de crédit.
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1D58

1D58

1D58
1D58

Délibérations de 1946 à 1965

30 avril 1956

30 avril 1956

30 avril 1956

30 avril 1956

Personnel. - Recrutement hors effectifs à titre temporaire
d'une employée chargée du secrétariat particulier de M. le
Maire .
Vœu du Conseil municipal relatif aux revendications
formulées par le syndicat des communaux et des
hospitaliers de La Seyne pour le personnel ouvrier et chefouvrier.
Vœu du Conseil municipal pour la paix en Algérie.
Protestation du Conseil municipal contre la nonapprobation du budget primitif 1956 de la commune par
l'autorité supérieure. - Autorisation donnée à M. le Maire
de procéder à un recours hiérarchique auprès de M. le
Ministre de l'intérieur.

1D58

1D58

1D58

1D58

28 mai 1956

Reconstruction de l’hôtel de ville. - 1° Avenant au marché
d'adjudication.

1D58

28 mai 1956

Reconstruction de l'hôtel de ville. - Marché pour les
fournitures de menuiseries métalliques.

1D58

28 mai 1956

Reconstruction de l'hôtel de ville. - Marché pour chauffage
central.

1D58

28 mai 1956

Ouverture d'un crédit de 1.930.000 fr pour reconstruction
et fondation de l’hôtel de ville.

1D58

28 mai 1956

Constructions scolaires. - Commandes groupées. Désignation de l'architecte.

1D58

28 mai 1956

Constructions scolaires. - Compte rendu de la visite de M.
l'inspecteur général de l'enseignement du second degré.

1D58

28 mai 1956

28 mai 1956

28 mai 1956
28 mai 1956

28 mai 1956

Extension du collège Curie. - Désignation de l'architecte.
Construction de 2 classes de plein air. - Modifications au
projet initial au château BLANC quartier la DOMINANTE.
.
Construction de 4 classes au collège Martini.
Rémunération des professeurs auxiliaires. Fixation des
traitements. (gymnastique corrective).
Centre Médico-social. - Création d'un deuxième emploi de
manipulatrice laborantine - aide radiologie et de deux
postes de mécaniciens dentistes.
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1D58

1D58
1D58

1D58
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28 mai 1956

28 mai 1956

28 mai 1956

28 mai 1956

Assainissement. - Ouverture d'un crédit de 13.320.000FR.
Admission en non valeur d'une somme de 3.920 fr
consécutive à l'application du décret N°55- 465 du 03 avril
1956.
Avis du Conseil municipal sur l'enquête d'utilité publique et
parcellaire en vue de l'acquisition d'une partie de la STé
agricole du clos Berthe. - Expropriation propriété ZUNINO .
Protestation du C.M contre la campagne de dénigrement
organisée par M.MIRAGLIO. - Conseiller Municipal
minoritaire et visant à éloigner les touristes des Sablettes.

1D58

1D58

1D58

1D58

28 mai 1956

Budget primitif 1956. - Incidence financière résultant de
l'augmentation de la valeur du centime communal.

1D58

28 mai 1956

Vote imposition extraordinaire pour insuffisance de
revenus ex 1956.

1D58

28 mai 1956

Examen de la correspondance échangée avec M. le SousPréfet .

1D58

28 mai 1956

28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956
28 mai 1956

Révision du prix de vente de l'eau – Réponse à la lettre
d'observation du 12 Mai 1956 de M. le Sous-Préfet de
Toulon.
Droits de place et de stationnement. - Fixation de tarifs.
Demande de sursis d'incorporation .
Remplacement d'un fontainier en congé de maladie. Fixation du traitement du remplacent temporaire.
Révision du taux des vacations funéraires.
Collège moderne Curie. - Acquisition du mobilier.
Collège moderne Martini. - Acquisition du mobilier.
Création d'un camping à Fabrégas. - Révision du
périmètre de protection .
Travaux d'aménagement de la plage des Sablettes.
Révision du projet d'aménagement communal. Désignation de l'urbaniste.
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1D58

1D58
1D58
1D58
1D58
1D58
1D58
1D58
1D58
1D58

Délibérations de 1946 à 1965
3 juillet 1956
3 juillet 1956
3 juillet 1956

Demande de sursis d'incorporation formulée par des
jeunes soldats de la classe 1957.
Bureau d'aide sociale. - Budget primitif 1956.
Demande d'installation de 2 boites aux lettres à Tamaris.

1D58
1D58
1D58

3 juillet 1956

Entretien du matériel auto de la voirie. - Marché à
intervenir avec M.DEELOUEIL et CAMPELONE.

1D58

3 juillet 1956

Circulation des chars d'assaut. - Pétition des habitants des
quartiers Mar-Vivo et des Sablettes .

1D58

3 juillet 1956

3 juillet 1956
3 juillet 1956
3 juillet 1956
3 juillet 1956
3 juillet 1956

Personnel communal. - Révision des traitements à
compter du 1er juillet 1956. - Application des arrêtés des
30 et 31 mai 1956.
Rémunération des maître auxiliaires .
Création d'un deuxième emploi d'inspecteur de salubrité.
Subvention au comité des fêtes de la Seyne.
Cérémonie publique. - Règlement de dépenses.
Abonnements diverses publications pour l'année 1956.

1D58

1D58
1D58
1D58
1D58
1D58

3 juillet 1956

Annuité de l'avance remboursable de 292.116 fr
. -Virement de crédit.

1D58

3 juillet 1956

Construction de 105 logements économique et familiaux
au Quartier Peyron .

1D58

3 juillet 1956

Construction de 105 logements économique et familiaux
au Quartier Peyron .Contrat d'architecte.

1D58

3 juillet 1956

Création de classes de plein air à la « Dominante ». Acquisition d'une villa pour logement du directeur.
Demande d'évaluation des domaines. Autorisation donnée
au Maire pour les pourparlers et l'acquisition.

1D58

3 juillet 1956

Construction d'une école maternelle à la Rouve. Financement du projet.

1D58

3 juillet 1956

Reconstruction du groupe scolaire des Sablettes. Adoption du projet d'ensemble.

1D58

3 juillet 1956

Reconstruction du groupe scolaire des Sablettes. - 1er
tranche (école de filles). - Adoption du projet d'exécution. Financement.
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3 juillet 1956

Construction d'écoles groupées. - Acquisition de terrains.

1D58

3 juillet 1956

Construction du groupe scolaire E .RENAN. - Demande
d'autorisation de traiter de gré à gré.

1D58

3 juillet 1956

Construction du groupe scolaire E .RENAN.Ouverture d'un
crédit en autorisation spéciale de 8.697.769 fr.

1D58

3 juillet 1956

Colonies de vacances. - Acquisitions immobilières. (au
TOUVET et à PRELES en ISERE).

1D58

3 juillet 1956

Assurance responsabilités civiles de la ville. - Ouverture de
crédit.

1D58

3 juillet 1956

Responsabilité civile de la ville. - Instance intentée devant
le tribunal administratif de NICE par M . EZZANO Claude.

1D58

3 juillet 1956

3 juillet 1956

3 juillet 1956

Instance engagé en conseil d'état par la société des
chemins de fer et tramways du VAR et du GARD .
Autorisation donnée au Maire d'ester en justice.
Désignation de l'avocat.
Voirie vicinale. - Taxe vicinale 1956-Avis du conseil sur le
nombre de journées de prestations.
Acquisition immobilière pour les colonies de vacances. Mission à M. PASSAGLIA, adjoint au Maire, d'accomplir
sur place les formalités préalables.

1D58

1D58

1D58

3 juillet 1956

Personnel du service de l’assainissement. - Création d'un
poste de contremaître.

1D58

3 juillet 1956

Dépenses dans l'intérêt du service. - Création d'une régie
d'avance.

1D58

3 juillet 1956

3 juillet 1956
3 juillet 1956

3 juillet 1956

Approbation par le Conseil municipal de l'avenant n°2 au
cahier des charges de distribution publiques d’énergie
électrique du 5 Mai 1933.
Destruction des animaux nuisibles. - Prime municipale.
Campings fixation de la rémunération des gérants des
campings municipaux de Fabrégas et de Janas.
Apposition d'une plaque commémorative à l'emplacement
historique de la célèbre batterie d'été des hommes sans
peur, soldats de la Révolution.
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1D58

1D58
1D58

1D58

Délibérations de 1946 à 1965
3 juillet 1956
3 juillet 1956
30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

Personnel journalier. - Reclassement du
personnel.Fixation des nouveaux taux de salaires.
Recrutement à titre contractuel d'un ouvrier mécanicien.
Demandes de sursis d'incorporation formulée par des
jeunes soldats de la classe 56 et 57.
Assistance médicale gratuite. - Demande d'exonération de
participation journalière présentée par M.GARRIGABOSC- avis du Conseil municipal.
Placement à l'orphelinat st Joseph à BRIGNOLES des
enfants Rose-Marie et Francis CECCARELLI.
Enquête de commodo et incommodo sur le projet
d'installation dans la commune de la Seyne par la société
Française des combustibles liquides d'un dépôt
d'hydrocarbure au quartier bois sacré. - Avis du Conseil
municipal.
Autorisation à donner au Maire à ester en justice dans
l'instance engagée contre la ville de la Seyne par le
syndicat des commerçants non sédentaire de Toulon et du
VAR.
Expropriation de la propriété TOSELLO (affaire
GROSSO)- appel de la décision de la commission
arbitrales d'évaluations.

1D58
1D58
1D58

1D58

1D58

1D58

1D58

1D58

30 août 1956

Construction d'une crèche municipale. - Acquisition de
terrains.

1D58

30 août 1956

Remise en état des chemins vicinaux ordinaire. - Adoption
du programme – mise en adjudication des travaux.

1D58

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

Centre Médico-social municipal. - Fonctionnement du
service de radiologie – fourniture pour l'année 1956 –
marché à passer avec la Hoirie LORIMY.
Centre médico-social - Achat de matériel pour
l’aménagement du service de radiologie.
Centre médico-social - Marché à passer avec la maison
GIRAUD pour les fournitures nécessaires au service de
dentisterie en1956.
Installation de brûleur à mazout sur chaudière à charbon
au groupe Ernest RENAN, au collège Curie et au centre
médico-social Municipal .
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1D58

1D58

1D58
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30 août 1956

Extension du collège Curie. - Plan de masse du projet.

1D58

30 août 1956

Collège moderne Curie. - Aménagement d'une salle de
professeurs. - Demande de subvention-

1D58

30 août 1956

Collège Curie. - Equipement d'une salle de professeurs demande de subvention.

1D58

30 août 1956

Construction d'une école maternelle à la Rouve. - Contrat
d'architecte.

1D58

30 août 1956

Reconstruction de l'école des Sablettes. - Expropriation
des terrains - règlement d'un premier acompte sur les
indemnités fixées par la commission arbitrale
d'évaluations.

1D58

30 août 1956

Reconstruction de l'école des Sablettes. - Expropriation
des terrains -emprunt complémentaire.

1D58

30 août 1956

Vote par le Conseil municipal du programme d'utilisation
des crédits Barangé.

1D58

30 août 1956

Achat de fournitures scolaires – Autorisation du crédit
Barangé.

1D58

30 août 1956

Acquisition de mobiliers scolaire. - Autorisation au Maire
de signer le marché à intervenir.

1D58

30 août 1956

Construction de classe nouvelles – marché à intervenir
avec l'entreprise retenue à la suite de l'appel d'offres .

1D58

30 août 1956

Acquisition des terrains nécessaires à la reconstruction de
l'école des Sablettes – ouverture de crédits.

1D58

30 août 1956

Cession gratuite d'abris scolaires à la ville de la Seyne, par
le service des domaines.

1D58

30 août 1956

Règlement des honoraires dus à M.BAUDY Marcel,
ingénieur-conseil pour étude d'installation de chauffage
central.

1D58

30 août 1956

Création d'une régie d'avance pour les dépenses dans
l'intérêt du service.

1D58

30 août 1956

Demande de M.PASTUREL de rembourser au comptant le
solde du droit de branchement à l'assainissement.

1D58

30 août 1956

Dépenses imprévues des premiers et 2éme trimestres
1956.

1D58
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30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956

30 août 1956
30 août 1956
30 août 1956

Admission en non valeur d'une somme de 14.880 francs.
Cession des terrains de la Rouve à l 'office public
Municipal d'HLM. - Règlement du solde du prix de cession.
Office public Municipal d'HLM. - Construction de 57
logements à la Rouve – Emprunt de 10.800.000 FRANCSgarantie communale.
Société civile et immobilière des fonctionnaires de la
police. - Emprunt à la caisse d'épargne – garantie de la
commune.
Immeuble communal de l'avenue GOUNOD. - Fixation du
loyer.
Reconstruction du monument aux morts.
Acquisition de l'immeuble OLLIVIER, rue Etienne PRAT.

1D58

1D58

1D58

1D58

1D58
1D58
1D58

30 août 1956

Hommage public. - Dénomination d'une place publique
« Square Etienne GUIERARD ».

1D58

30 août 1956

Appel du conseil National du mouvement de la paix pour
l'arrêt des explosions d'armes atomiques.

1D58

30 août 1956

Hôpital hospice de la Seyne. - Marché pour l'achat et
l'installation de la nouvelle cuisine.

1D58

30 août 1956

Hôpital hospice de la Seyne-. - Avenant pour l'achat et
installation d'un monte-malade.

1D58

30 août 1956

Hôpital hospice de la Seyne. - Installation d'une distribution
de gaz et de vide par canalisation.

1D58

30 août 1956

Hôpital hospice de la Seyne. - Achat d'un appareil de
stérilisation pour le bloc opératoire.

1D58

30 août 1956

Hôpital hospice de la Seyne. - Budget supplémentaire de
l'exercice 1956.

1D58

30 août 1956

30 août 1956

Hôpital hospice de la Seyne. - Compte administratif 1955.
Centre Médico-social. - Création d'un service de
Kinésithérapeute.(Massothérapie)
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30 août 1956

Centre Médico-social – Laboratoire de prothèse dentaire –
Création par transformation d'emploi d'un poste de
mécanicien-chef.

1D58

30 août 1956

Personnel logé – Additif à la liste des agents bénéficiant
d'une concession de logement.

1D58

30 août 1956

Personnel Recrutement hors effectifs d'un ouvrier
mécanicien. Observation de M.l e Sous -Préfet de Toulon.

1D58

30 août 1956

Rémunération de certains agents communaux n'ayant pu
être titularisés dans le cadre de la loi du 28 Avril 1952.

1D58

30 août 1956

Rémunération des régisseurs de campings communaux Imputation de la dépense.

1D58

30 août 1956

Distribution de lait dans les écoles.

1D58

30 août 1956

Visite des colonies de vacances par une délégation
municipale.

1D58

30 août 1956

Ligne de 63 KV Escaillon – La Seyne. - Avis du C.M. sur
le tracé .

1D58

30 août 1956

Garderie de chiens au quartier GAVET. - Protestation du
C.M.

1D58

30 août 1956
30 août 1956
27 septembre
1956
27 septembre
1956

Recrutement d'un agent de désinfection.
Droit de place et de stationnement. - Nouveau vote du
Conseil municipal.

1D58

Demandes de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1957.

1D58

Reconstruction de l'hôtel de ville. - Financement. Emprunt
complémentaire à la caisse d'épargne.

1D58

Extension du réseau de distribution d'eau à divers
quartiers de la Seyne à caractère agricole : Approbation de
27 septembre
la 1er tranche de travaux inscrite au programma des
1956
investissements agricole de 1956. - Financement.
27 septembre
1956
27 septembre
1956

1D58

1D58

Expropriation des terrains de la société agricole du « Clos
BERTHE ».

1D58

Expropriation des terrains nécessaires à la reconstruction
de l'école des Sablettes. - Règlement des indemnités.

1D58
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27 septembre
1956
27 septembre
1956
27 septembre
1956

27 septembre
1956

Expropriation des terrains TOSELLO. - Règlement des
indemnités.
Construction de 105 logements économique et familiaux
au Quartier Peyron. - Financement.
Constructions scolaires. - Commandes groupées. Complément à la délibération du 3 juillet 1956 .
Construction d'école maternelle à la Rouve. - Adoption du
projet définitif. - Mise en adjudication des travaux.

27 septembre Construction d'école Maternelle de la Rouve. Financement.
1956
27 septembre
1956
27 septembre
1956
27 septembre
1956

Casino des Sablettes. - Demande d'autorisation des jeux.

27 septembre
1956
27 septembre
1956

27 septembre
1956
27 septembre
1956

1D58

1D58

1D58

1D58

1D58

Demande de remplacement d'une boite aux lettres aux
Sablettes .

1D58

Construction d'un centre Médico-scolaire. - Avenant au
P.V . d'adjudication.

1D58

Travaux d'entretien des Bâtiments communaux, etc...
Avenant N° 1 aux P.V. D'adjudication:- lot n°1-maçonnerie
27 septembre
entreprise D.M.R.)-lot n°2 -menuiserie (entreprise
1956
GHINOMO).

27 septembre
1956

1D58

Marché à intervenir avec M.FERRI Vincent pour la location
d'engins mécaniques (pelles mécaniques, bulldozer,
remblayeur de tranchées, tracteurs).
Service d'incendie. - Assurance responsabilité civile de la
commune.
Fixation du loyer de deux agents communaux logés pour
l'utilité du service dans les logements appartenant à la
ville.
Révision annuelle des listes électorales consulaires. décret n° 55-605du 20 Mai 1955 modifiant la loi du 14
Janvier 1933.Désignation de deux délégués du Conseil
municipal.
Hôpital-Hospice de la Seyne. - Création d'un Hospice.
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1D58

1D58

1D58

1D58

1D58
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27 septembre
1956
27 septembre
1956
27 septembre
1956
27 septembre
1956
29 octobre 1956

29 octobre 1956

Personnel communal Application au personnel communal
de l'arrêté du 10 Août 1955 relatif à la révision du
classement indiciaire de certains emplois communaux.
Personnel fixation de l’effectif des femmes de service.
Fournitures de tabliers d'écoliers aux enfants des
économiquement faibles.
Stade de la Canourgue. - Aménagement des sols.
Construction d'un groupe de W.C. au collège Martini .
Financement.
Adoption par le Conseil municipal du programme
d'acquisition de matériel par le collège Martini (année
1957).

1D58

1D58
1D58
1D58
1D58

1D58

29 octobre 1956

Adoption par le C.M du programme d'acquisition de
matériel par le collège moderne Martini (année 1957).

1D58

29 octobre 1956

Adoption par le C.M du programme d'acquisition de
matériel par le collège moderne Curie (année 1957).

1D58

29 octobre 1956

Adoption par le C.M du programme d'acquisition de
matériel par le collège technique Curie (année 1957).

1D58

Fonctionnement des collèges techniques Martini et
Curie .Demande de subvention au Conseil Général pour
29 octobre 1956
l'année 1957.

1D58

29 octobre 1956

Vote d'une indemnité représentative de logements au profit
de M. le principal du collège Martini.

1D58

29 octobre 1956

Abattoirs municipaux. Transformation d'un poste de
gardien de bureau.

1D58

29 octobre 1956

Bureau municipal d’hygiène. - Octroi d'une indemnité de
bicyclette à l'agent de désinfection.

1D58

Motion adoptée par les agents actifs et retraités de la
fonction publique et les anciens combattants et victimes de
29 octobre 1956
la guerre. - vœu du Conseil municipal.
29 octobre 1956
29 octobre 1956

Acquisition de casques pour les sapeurs- pompiers.
Frais de lutte contre les incendies de foret en 1956
(demande de subvention).
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1D58
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29 octobre 1956

Forêt communale. - Estimation de coupe à délivrer en
nature. - Avis du Conseil municipal.

Extension du réseau de distribution d'eau à divers
quartiers de la Seyne à caractère agricole. Emprunt de
9.000.000 frs auprès de la caisse des dépôts et
29 octobre 1956
consignation.(Fonds provenant de la caisse d'épargne de
Toulon).

1D58

1D58

29 octobre 1956

Aménagement du centre scolaire d'entraînement et de
jeux de la Canourgue. - Intérêt de retard.

1D58

29 octobre 1956

Avenant n°1 au marché du 24 mars 1956 pour fourniture
de combustible pour chauffage (JEAN Eugène) .

1D58

29 octobre 1956

Marché à intervenir avec la société FCL pour la fourniture
de carburant automobile pour 1956.

1D58

29 octobre 1956

Travaux d'entretien des bâtiments communaux, écoles,
réseau d'eau et de la voirie, urbaine et rurale. Adjudication des travaux pour les années 1957-1958.

Travaux d'entretien de la voirie urbaine et rurale. -Avenant
n° 1 au P V. d'adjudication du 15 mars 1955 (année 1956):
29 octobre 1956
Lot n°8 – avec M.JAINE Louis. -Lot n°9 -avec
M.COUADOU Charles.

29 octobre 1956

Service vicinal. - Travaux de réfection du C.V.O.5 –
Marché de gré à gré.

Ouverture du chemin rural partant du C.D 18 et desservant
29 octobre 1956
les quartiers Pont de Fabre et Gaumin.
29 octobre 1956

Ouverture du chemin dit du fort NAPOLEON .

1D58

1D58

1D58

1D58
1D58

29 octobre 1956

Renouvellement du bail de l'ancien kiosque d'octroi de la
gare.

1D58

29 octobre 1956

Ouverture d'un bureau de tabac à Mar-Vivo. - Avis du
Conseil municipal.

1D58

29 octobre 1956

Congrès national 1956 des Maires de FRANCE. Adhésion de la commune.

1D58

29 octobre 1956

29 octobre 1956

Bureau d'aide sociale – Ouverture en recettes et en
dépenses d'un crédit de 246.225.Fr avis du Conseil
municipal.
Fourniture de tabliers d'écoliers aux enfants des
économiquement faibles. - Virement de crédits.
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29 octobre 1956

Approbation du compte administratif du Maire. - Année
1955.

1D58

29 octobre 1956

Approbation par le C.M. du compte de gestion du receveur
Municipal pour l'année 1955.

1D58

29 octobre 1956

Bureau d'aide sociale. - Subvention complémentaire de la
commune.

1D58

Bureau d'aide sociale : - budget additionnel 1956. Budget
administratif 1955. Compte de gestion 1955. Avis du
29 octobre 1956
Conseil municipal.

29 octobre 1956

29 octobre 1956

29 octobre 1956
29 octobre 1956

29 octobre 1956

Centre médico-social municipal. - Règlement de
fournitures effectuées en 1955 par les établissement
LORIMY.
Centre Médico-social Municipal. - Règlement de
fournitures effectuées en 1955 par les établissements
GIRAUD.
Vote d'une subvention au profit du syndicat des chasseurs
Seynois.
Budget additionnel 1956 du service vicinal.
Budget supplémentaire de l'exercice 1956. - Approbation
des chapitres additionnels et budget primitif de1956.

Demandes de sursis d'incorporation par les jeunes soldats
29 octobre 1956
de la classe 1957.
29 octobre 1956

État des dépenses imprévues. - 3e trimestre 1956.

1D58

1D58

1D58

1D58
1D58

1D58

1D58
1D58

Construction d'une école maternelle à la
29 octobre 1956 Rouve. - Emprunt à la caisse des dépôts et consignations.

1D58

Centre Médico-social municipal. - Admission en non valeur
d'une somme de 720Fr.

1D58

29 octobre 1956

29 octobre 1956

Fourniture de gravillons pour l'entretien des chemins
vicinaux ordinaires. - Autorisation au Maire de signer le
marché à intervenir.

1D58

29 octobre 1956

Expropriation de la propriété TOSELLO. - Règlement de
frais.

1D58

29 octobre 1956

Extension du lotissement du ROUQUIER. - Avis du Conseil
municipal.

1D58
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29 octobre 1956 Financement du projet d'irrigation (1°tranche des travaux).

1D58

29 octobre 1956

Placement à l'orphelinat de Brignoles de l'enfant CRAVEA
Robert. - Proposition du Conseil municipal.

1D58

29 octobre 1956

Stade de la Canourgue.tranche 1956. - Rectificatif à la
délibération du 27 Septembre 1956.

1D58

29 octobre 1956

Fourniture de Fuel-oil domestique par la société française
des combustibles liquides.

1D58

29 octobre 1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956

Ouverture de crédit.

1D58

Bureau d'aide sociale. - Aide sociale aux aveugles et
grands infirmes. Réordonnancent .

1D58

Bureau d'aide sociale. - Nomination du secrétaire. Fixation de l'indemnité. Avis du Conseil municipal.

1D58

Bureau d'aide sociale. - Indemnité de gestion du receveur.
- Avis du Conseil municipal.

1D58

Hôpital-Hospice. - Avenant au marché pour l'installation du
téléphone automatique – avis du Conseil municipal.

1D58

Hôpital-Hospice. - Avenant au marché de travaux pour
reconstruction et extension de bâtiments détruits par faits
de guerre. - Avis du Conseil municipal.

1D58

Hôpital-Hospice. - Vente de bijoux trouvés sur les
hospitalisés décédés. - Avis du conseil municipal.

1D58

Ligne 63KV.ESCAILLON la Seyne. - Nouvel avis du
Conseil municipal.

1D58

Projet de morcellement « OTTAVIANI IV » Quartier de la
dominante. - Avis du Conseil municipal.

1D58

Extension du lotissement George SAND. - Avis du Conseil
municipal.

1D58

Demandes de sursis d'incorporation.
Révision de la liste électorale politique. - Année 1957
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, écoles,
réseaux d'eaux et de la voirie urbaine et rurale. Adjudication des travaux pour les années 1957 et 1958.
Avenant n°1 au P.V d'adjudication du 15 mars 1955- Lot
n°4 (plomberie -chauffage).
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17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956

17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956

Chemins vicinaux ordinaires. - Réfection des chaussées et
trottoirs au droit des tranchées ouvertes pendants l 'année
1956.
Assainissement. - Financement de la part de la commune.

1D58

1D58

Œuvres sociales. -Marché de gré à gré avec les
établissements BOZON-VERDURAZ à BEZIERS.

1D58

Collège technique Martini. - Acquisition d'une perceuse
radiale.

1D58

Collège Moderne Curie. - Subventions diverses.
Construction de classes démontables aux collèges Martini
et Curie.
Création d'un collège mixte. - Choix du terrain.

1D58
1D58
1D58

Reconstruction de l'école des Sablettes. - Contrat
d'architecte.

1D58

Construction d'une école Maternelle à la Rouve. Acquisition de la propriété SAPEI.

1D58

Acquisition de la propriété FINAS sise au TOUVET
(ISERE). - Emprunt.

1D58

Acquisition des propriétés CHABERT sise à PRESLES
( ISERE). - Financement. - Emprunt de 9.600.000 FR.

1D58

Acquisition d'un terrain au quartier Peyron appartenant à
M. l'abbé SENECLAUZE. - Demande de la procédure
d'ouverture.
Acquisition de la propriété OLLIVIER ,5 rue Étienne PRAT.
Demande de déclaration d'utilité publique. - Financement.
Crèche Municipale acquisition de terrains.

1D58

1D58

1D58

Expropriation de la propriété TOSELLO. - Affaire
GROSSO.

1D58

Remplacement d'agent communaux en congé de longue
maladie.

1D58

Personnel. - Sapeurs pompiers. Rémunération à compter
du 1er Janvier 1957.
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17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956

Fonctionnement des cours professionnels des collèges
Martini et Curie. - Rémunération du personnel enseignant.

1D58

Révision du montant de l'indemnité de gestion attribué à
M. le percepteur municipal.

1D58

Budget primitif 1956. - Personnel. - Virement de crédit.
Budget primitif 1956. - Virement de crédits .
Organisation des arbres et goûter de Noël. - Virement de
crédits
Ouverture complémentaire de crédits.

1D58
1D58
1D58
1D58

Instance au tribunal administratif engagée par la S.N.C.F.
Règlement des honoraires des avocats de la ville.

1D58

Assurance automobile. - Avenant de changement de
véhicule.

1D58

Office public Municipal d 'H. L.M. - Garantie communal à
un emprunt de 658.000fr.

1D58

Examen de la correspondance échangée avec M.le sous
préfet de Toulon

1D58

Construction d'un groupe de 105 logements économiques
et familiaux au Quartier Peyron. - Emprunt de 30 millions
au crédit Foncier de France.

1D58

Vœu de l'union des femmes françaises pour l'octroi d'un
treizième mois d'allocations familiales.

1D58

Protection maternelle et infantile. - Convention avec la
caisse primaire de sécurité sociale du Var.

1D58

Collège Martini. - Création d'un poste de surveillant
général.

1D58

Modifications des rémunérations des cantonniers du
service vicinal.

1D58

Achat d'une batterie d'accumulateurs de remplacement
Marché de gré à gré à intervenir avec la compagnie
générale d'électricité (accumulateur TUDOR)
Réseau d'assainissement de la commune. - Ouverture en
autorisation spéciale d'un crédit de 20.356.096. frs
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17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956
17 décembre
1956

Aménagement de la plage des Sablettes. - Ouverture de
crédit en autorisation spéciale.

1D58

Hôpital hospice. - Constitution d'un fonds de roulement –
Autorisation spéciale de dépenses.

1D58

Bureau d'aide sociale. - Versement au fond de
compensation des allocations familiales.

1D58

Écoles municipales de football, rugby, assurance
accident.

1D58

Irrigation. - Adjudication des travaux.

1D58

28 janvier 1957

Budget 1957 de l'office public municipal d 'H.L.M de la
Seyne. Avis du Conseil municipal.

1D58

28 janvier 1957

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Achat d'une table
d'opérations.

1D58

28 janvier 1957

Acquisition d'un bottin administratif et documentaire.

1D58

28 janvier 1957

Projet d'irrigation. - Décision du Conseil municipal au sujet
du prix de vente de l'eau.

1D58

28 janvier 1957

Installation d'une colonie de vacances à PRESLES
(ISERE). - Demande de subvention de l'état.

1D58

28 janvier 1957

Distribution de lait dans les écoles. - Marché à intervenir
avec la brasserie Moderne rue d'ISLY- Toulon .

1D58

28 janvier 1957

Construction de l'école de garçons des Sablettes. Décision de principe.

1D58

28 janvier 1957

Acquisition des terrains de la crèche municipale.

1D58

28 janvier 1957

Centre Médico social municipal. - Règlement d'une
créance 1955.

1D58

28 janvier 1957

Octroi d'une indemnité de bicyclette à un agent du service
de l'assainissement.

1D58

28 janvier 1957

Remplacement d'une assistante sociale en congé de
maternité.

1D58

28 janvier 1957

Location de l'ancien kiosque d'octroi de la pyrotechnie.
Révision du loyer. - Avenant au bail du 30 Janvier1955.

1D58

Entretien et fourniture pour le service des eaux – Avenant
n°1 au P.V. d'adjudication du 15 Mars 1955. - ( Année
28 janvier 1957
1956).
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28 janvier 1957
28 janvier 1957
28 janvier 1957
28 janvier 1957
28 janvier 1957
28 janvier 1957

Assainissement.Branchement des hoirs ROPOLO.
Distributeurs automatiques de carburant. - Révision des
redevances.
Service technique. - Virements de crédits.
Budget primitif 1956. - Virement de crédits.
Fonds d'emprunt. - Ouverture de crédits.
Élections sociales du 17 Novembre 1955. - Ouverture de
crédit en autorisation spéciale.

Ouverture d'un chemin rural partant du C.D 18 et devant
desservir les quartiers Pont de Fabre et Gaumin. Résultats
28 janvier 1957
de l’enquête.
28 janvier 1957
28 janvier 1957
28 janvier 1957

Plan d'alignement de la rue Alfred de Musset.
Cession gratuite par les Hoirs ROMANO d'une parcelle de
terrain au quartier Peyron .
Lotissement Loge clair. - Avis du Conseil municipal.

1D58
1D58
1D58
1D58
1D58
1D58

1D58

1D58
1D58
1D58

28 janvier 1957

Construction de 46 logements au quartier les Sablettes par
civile immobilière « Parc des Mouettes »

1D58

28 janvier 1957

Écoles de plein air de la « Dominantes ». Demande de
subvention pour mobilier scolaire.

1D58

28 janvier 1957

Acquisition de la propriété Vve ANDRIEU au quartier Saint
Jean.

1D58

28 janvier 1957

Allocations scolaires. - Crédits pour travaux de grosse
réparations.

1D58

12 mars 1957

Bureau d'aide social. - Placement d'un enfant à l'orphelinat
de BRIGNOLES .

1D58

12 mars 1957

Bureau d'aide social. - Subvention communale
complémentaire au titre de l'exercice 1956.

1D58

12 mars 1957

Hôpital Hospice de la Seyne. - Budget primitif 1957. - Avis
du Conseil municipal.

1D58

12 mars 1957

Hôpital hospice. - Chauffage central. Avenant n°1 au
marché de l'entreprise PROTTO. Avis du Conseil
municipal.
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Hôpital Hospice de la Seyne. - Contrat avec M. GUILLOUD
, ingénieur spécialiste en chauffage central. - Avis du
12 mars 1957
Conseil municipal.

12 mars 1957

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Installation d'un
transformateur électrique pour l'alimentation de l’hôpital.
Avis du Conseil municipal.

1D58

1D58

12 mars 1957

Demande de sursis d'incorporation. - Avis du Conseil
municipal.

1D58

12 mars 1957

Révision annuelle des listes électorales prud'homme et
chambre des métiers.

1D58

12 mars 1957

12 mars 1957

Office public Municipal d 'H. L.M. - Construction de 108
logements populaires et familiaux. - Emprunt de
27.244.000 frs. - Garantie communale.
Construction de 105 logements économiques et familiaux
au Quartier Peyron. Financement. - 3eme tranche. Emprunt de 30millions au crédit foncier de FRANCE.

1D58

1D58

12 mars 1957

Acquisitions des terrains « ESSO standard » avenue
ESTIENNE D'ORVES.

1D58

12 mars 1957

Expropriation TOSELLO. - Affaire GROSSO. - Règlement
des honoraire de l'avoué de la VILLE.

1D58

12 mars 1957

Honoraires dus à M BAUDY Marcel, ingénieur conseil pour
études de chauffages central.

1D58

12 mars 1957

Assurance incendie premier feu. - Modifications dues à
l'augmentation du patrimoine immobilier de la commune.

1D58

12 mars 1957

Réfection du plan du cimetière. - Nomination du géomètre
chargé de ce travail.

1D58

12 mars 1957

Marché pour fourniture de compteurs d'eau (ste Lyonnaise
de compteurs d'eau.)

1D58

12 mars 1957

Marché pour travaux de voirie (M.JAINE Louis).

1D58

12 mars 1957

Travaux de voirie. - Adaptation du programme 1957.
Financement.

1D58

12 mars 1957

Personnel communal. - Révision du taux de l'indemnité de
bicyclette.

1D58

12 mars 1957

Personnel communal. - Relèvement du taux d'indemnité
pour travail de nuit.

1D58
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12 mars 1957

Personnel communal. - Révision du taux de l'indemnité de
bicyclette.

1D58

12 mars 1957

Personnel communal. - Remplacement d'agents en
congés de maternité.

1D58

12 mars 1957

Recrutement d'un dessinateur et d'un commis d'ordre et
comptabilité.

1D58

12 mars 1957

Nomination d'un médecin chargé du contrôle médical du
personnel.

1D58

12 mars 1957

Relèvement de l'indemnité allouée au personnel des
contributions directes.

1D58

12 mars 1957

Constructions scolaires en commandes groupées. Acquisition des terrains. Financement. Demande de
subvention de l’état.

1D58

12 mars 1957

Reconstruction de l'école des plaines. - Acquisition
POGGIO « Les Arcades »

1D58

12 mars 1957

Groupes scolaire Ernest RENAN. - Achèvement des
travaux. Financement.

1D58

12 mars 1957

Collège Martini. - Exercice 1957. - Subvention
exceptionnelle de 200.000 fr- Ouverture de crédit.

1D58

12 mars 1957

12 mars 1957
12 mars 1957

Taxes d'apprentissage versées par des entrepreneurs
pour les collèges techniques Martini et Curie. - Ouverture
de crédit.
Budget primitif 1956. - Virement de crédits.
Services techniques. - Virement de crédits.

1D58

1D58
1D58

12 mars 1957

Demande de M SERNA de rembourser au comptant le
solde du droit de branchement à l'assainissement.

1D58

12 mars 1957

Centre médico-social municipal. - Remboursement d'un
dossier de dentisterie.

1D58

12 mars 1957

Admission en non-valeur de titre de recette se rapportant
aux exercices 1954, 1955 et 1956.

1D58

12 mars 1957

Semaine des œuvres sociales du cinéma. - Taxe locale et
impôt sur les spectacles. Décision d'exonération.

1D58

12 mars 1957

Bureau municipal d’hygiène. - Acquisition du «PRECIS
d'HYGIENNE »

1D58
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12 mars 1957

Achat de documentation pour le corps des Sapeurs
pompiers.

1D58

12 mars 1957

Cabine téléphonique des plaines. - Installation d'un
compteur de taxes.

1D58

12 mars 1957

Groupement d'urbanisme de Toulon. - Avis du Conseil
municipal sur l'annexe eau potable et l'annexe
assainissement.

1D58

12 mars 1957

« Lotissement L'ENSOLLEILLEE ». - Quartier Brémond.
Avis du Conseil municipal.

1D58

12 mars 1957

« Lotissement Le RAMAGE ». - Quartier Brémond. Avis
du Conseil municipal.

1D58

12 mars 1957

Lotissement de M. PELEGRIN (les Sablettes). - Avis du
Conseil municipal.

1D58

12 mars 1957

Lotissement sté civile immobilière de DONICARDE. - Avis
du Conseil municipal.

1D58

12 mars 1957

Groupe d'habitations par la société civile immobilière des 4
Moulins. - Avis du C.M Projet.

1D58

12 mars 1957

Demande de renouvellement du permis de construire
présenté par la Sté civile immobilière du quartier SaintJean. - Avis du Conseil municipal.

1D58

12 mars 1957

Accident survenu à un sapeur pompier au cours d'un
incendie.

1D58

12 mars 1957

Vœu du Conseil municipal en faveur du cessez le feu en
ALGERIE sur la base du principe du droit des peuples

1D58

12 mars 1957

Vœu en faveur du rétablissement à la subvention de l'état
à la fédération sportive et gymnique du travail.

1D58

Vœu contre la nomination du général hitlérien SPEIDEL au
poste de commandent des forces terrestres « CENTRE
12 mars 1957
EUROPE »
Acquisition à la propriété FINAS sise au TOUVET (ISERE)
en vue d’établissement d'une colonie de vacances. 12 mars 1957 Financement. -Vote d'un emprunt de 3.850.000fr le 6 avril
1957.
29 avril 1957

Placement dans un orphelinat.
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29 avril 1957

Aide sociale aux grands infirmes. Avis du C.M sur une
demande de réordonnancent.

1D58

29 avril 1957

Marche de gré à gré avec la société « BEBE VA
NAITRE ». règlement de la créance.

1D58

29 avril 1957

Demande de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1958.

1D58

29 avril 1957

Vœu formulé par le syndicat des vignerons du VAR .

1D58

29 avril 1957

Instance engagée par la S.N.C.F au tribunal administratif
de NICE.

1D58

29 avril 1957

Personnel. - Révision de l effectif du service de
nettoiement.

1D58

29 avril 1957

Personnel.relèvement des taux des indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires.

1D58

29 avril 1957
29 avril 1957

Application loi n° 57- 361. - Statut général du personnel.
Révision de l'échelle indiciaire d'un agent communal.

1D58
1D58

29 avril 1957

Acquisition des terrains de PIERREDON. Quartier de la
Rouve. (annulé)

1D58

29 avril 1957

Acquisition d'immeuble pour installation de colonies de
vacances. - Ouverture de crédits.

1D58

29 avril 1957

29 avril 1957

Acquisition de la propriété FINAS au TOUVET. Nomination de M. MOLLET, Notaire à PONT en ROYANS
en qualité de Notaire de la ville.
Camping communal de Janas. - Demande de subvention.

1D58

1D58

29 avril 1957

École de plein air. - Acquisition d'un immeuble (Bernard
CONI). Emprunt à la caisse d'épargne de Toulon.

1D58

29 avril 1957

Reconstruction du groupe scolaire E.RENAN. - 3° tranche.
- Contrat d'architecte.

1D58

29 avril 1957

29 avril 1957

Remise en état de l'église Paroissiale. Contrat d'architecte.
Travaux d'entretien. - Autorisation donnée à M. le Maire de
signer les marchés à intervenir pour travaux exécutés du
1er Janvier au 20 Avril 1957.
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29 avril 1957

Fourniture d'une benne-tasseuse SOVEL . - Paiement de
la 4° annuité conformément au marché des 20 Novembre
et 3 Décembre 1953.

Fourniture d'un châssis RENAULT R.4153 avec cabine.
Paiement de la première annuité conformément au marché
29 avril 1957
du 3 MAI 1956. Approuvé le 6Juin 1956.
29 avril 1957

Assainissement ouverture de crédit.

1D58

1D58

1D58

29 avril 1957

Allocation départementale scolaire. - Emploi du reliquat de
l'exercice 1956.

1D58

29 avril 1957

Amélioration de l’hygiène alimentaire dans les écoles.
Emploi du reliquat de l'exercice 1956 .

1D58

29 avril 1957

Dépenses imprévues. - 4° Trimestre 1956 et Complément
1956 .

1D58

29 avril 1957
29 avril 1957
29 avril 1957
29 avril 1957

29 avril 1957

16 mai 1957

16 mai 1957

16 mai 1957
16 mai 1957
16 mai 1957

16 mai 1957

Dépenses imprévues. -1° trimestre 1957.
Budget 1957. Décision de l'association des Maires de
FRANCE.
Budget primitif 1957.
Travaux d’irrigation Souscription de parts sociales à la
caisse de crédit agricole.
Constructions scolaires à réaliser en commandes
groupées. Acquisition des terrains. - Demande de
déclaration d'utilité publique de l'opération. Ouverture de la
procédure d'expropriation pour certains terrains.
Vote sur l'urgence de la réunion du Conseil municipal et
sur l'ordre du jour de celle-ci (article 48,2°al. De la loi du 5
avril 1884)
Question du classement de la ville de la Seyne-sur-Mer en
station climatique, après la conférence de presse du
syndicat d'initiative .
Aide aux grévistes des coopérateurs du MIDI.
Demandes de sursis d'incorporation. - Avis du conseil.
Marché pour fourniture de combustibles pour chauffage
des bâtiments communaux et des écoles.
Élargissement du C.D N° 18 entre les P.K. 2,070 et 2,200.
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1D59
1D59
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16 mai 1957

16 mai 1957

7 juin 1957

Lotissement Daniel- propriété MELGEZZA- Quartier Daniel
– Avis du conseil.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux du service
des eaux et de la voirie urbaine et rurale. - Autorisation à
donner à M le Maire de signer les marchés à intervenir
avec les entrepreneurs adjudicataire de l'année 1956 pour
le règlement des travaux exécutes du 1er Janvier au 17
Avril 1957.
Vote sur l'urgence de la réunion du Conseil municipal et
sur l'ordre du jour de celle-ci (article 48,2°al. De la loi du 5
avril 1884)

1D59

1D59

1D59

7 juin 1957

Réponse à la lettre du 1er Juin 1957 de M. le sous-préfet
de Toulon.

1D59

7 juin 1957

Voirie vicinale. Virement de l'excédent non employé des
crédits vicinaux sur des crédits de la voirie rurale.

1D59

7 juin 1957

7 juin 1957

Personnel. - Fonctionnement de la commission
départementale de réforme des agents de collectivités
locales. - Remboursement des frais de participation de M
PASSAGLIA Jean Adjoint au Maire, représentant de la
municipalité.
Création d'un emploi de chef d'équipe professionnel.1°cat.

1D59

1D59

7 juin 1957

Nantissement de trois titres de la caisse autonome de
reconstruction.

1D59

7 juin 1957

Distributeurs automatiques de carburant. - Révision des
redevances

1D59

7 juin 1957

Travaux d'assainissement. - Emprunt de 12 millions à la
caisse des dépôts et consignations.

1D59

7 juin 1957

Office d'HLM. - Construction de 18 LO.PO.FA au quartier
Mouissèques. Garantie communale.

1D59

7 juin 1957

Construction de W.C au collège Martini. - Autorisation au
Maire de signer le marché à intervenir.

1D59

7 juin 1957

Demande de bourse d'enseignement technique. - Avis du
Conseil municipal.

1D59

28 juin 1957

Demande de sursis d'incorporation formulées par des
jeunes gens de la classe 1958.

1D59
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28 juin 1957

Budget primitif du bureau l'aide sociale pour l'année 1957.
Avis du Conseil municipal.

1D59

28 juin 1957

Centre Médico-social. - Remboursement à M.AUGIER
Jeanne de somme indûment perçues.

1D59

28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957
28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957

Commission départementale de réforme. Remboursement et de frais de mission à l'Adjoint
PASSAGLIA. - Rectification à la délibération du 7 Juin
1957.
Aménagement de la crèche municipale. - Remboursement
des frais de mission à PARIS à M VINCENT adjointe au
Maire.
Droits de voirie. Exonération diverses
Rectification d'un titre de recettes concernant les réfections
de tranchées ouvertes par L'E.D.F.
Service vicinal. - réfection des chaussées et trottoirs au
droit des tranchées ouvertes pendant l'année 1957.
Marché à intervenir avec l'entreprise COUADOU.
Aménagement de la colonie de vacances de Presles. Adoption du projet. - Nomination de M ; SEROUL,
ingénieur du bâtiment en qualité d'architecte d'opération.
Demande de subvention.

1D59

1D59

1D59
1D59

1D59

1D59

28 juin 1957

Aménagement des classes de neiges en Isère. (Plateau
du Fas)

1D59

28 juin 1957

Aménagement de la colonie de vacances du plateau du
Fas (Isère). - Exécution des travaux.

1D59

28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957
28 juin 1957

Collège Curie – Travaux d'équipement sportif.
Fourniture de carburant automobile. - Marché à intervenir
avec la société anonyme française OZO pour l'année
1957.
Alimentation en eau des riverains du chemin n°2 Quartier
FABEGAS . Offre de concours.
Fourniture d'eau par le syndicat des communes de la
Seyne et de l 'Est de Toulon.Avenant n°1 à la convention
du 29 Janvier 1957.
Service des eaux. - Création d'emplois.
Centre Médico-social. - Création d'un poste d’infirmière.
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1D59

1D59

1D59

1D59
1D59

Délibérations de 1946 à 1965
28 juin 1957

Cession des terrains communaux de Cavaillon à l'office
public municipal d'HLM. - Régularisation.

1D59

28 juin 1957

Groupe d'habitations BLANC-PICARD. - Avis du Conseil
municipal.

1D59

28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957
28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957

28 juin 1957

Alignement de la rue Alfred de Musset. Avis du Conseil
municipal sur les résultat de l’enquête de commodo et
incommodo.
Demande d'installation d'une boite aux lettres à
l'intersection du chemin de Fabre à Gavet de la route du
gros chêne.
Demande d'installation d'un kiosque à journaux. - Place
Noël Verlaque.
Personnel titularisation femmes de service.
Personnel. -b Rémunération personnel journalier. Rattachement des échelles de rémunération à celle des
catégories similaires des Ponts et chaussées.
Construction de l'école de filles du groupe scolaire des
Sablettes. -Traité de gré à gré.
Réfection des chaussées à exécuter après la pose des
canalisations d'irrigation intéressant la desserte des
Quartiers Rouquiers, la Verne et Fabrégas.

1D59

1D59

1D59
1D59

1D59

1D59

1D59

28 juin 1957

Vente de l'eau aux commune d'Ollioules, Solliès-Ville et la
Farlède.

1D59

28 juin 1957

Extension des réseaux d'eau et d'assainissement au C.R.
N°58 dit chemin du pays bleu et au chemin des Isnards.

1D59

28 juin 1957

Réduction des tarifs de camping en faveur de certains
groupements et associations.

1D59

28 juin 1957

Admission en non-valeur du titre de recette établi au nom
de la sté des grands travaux en béton armé

1D59

28 juin 1957

Hôpital hospice de la Seyne. - Budget supplémentaire
1957. Avis du Conseil municipal.

1D59

28 juin 1957

Hôpital hospice de la Seyne . - Règlement définitif des
recettes et dépenses de l'exercice 1956. - Compte de
gestion de l'économe. Avis du Conseil municipal.
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Délibérations de 1946 à 1965
28 juin 1957
28 juin 1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957

Hôpital-hospice de la Seyne. - Fonds de roulement. Avis
du Conseil municipal.
Assurance automobile. - Benne-tasseuse .

1D59
1D59

Demande de sursis d'incorporation.

1D59

Hôpital-hospice de la Seyne. - Travaux de reconstruction
et d’extension. Achèvement

1D59

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Construction d'un hospice.
Avis du Conseil municipal.

1D59

Travaux d'hydraulique agricole. - Programme 1957. Adoption du programme. Financement.

1D59

Travaux d'hydraulique agricole. - Programme 1957.
Emprunt à la caisse de crédit Agricole.

1D59

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des
communes de la Seyne et de le région Est de Toulon. Convention avec le département du VAR .
Vote par le Conseil municipal du programme d'utilisation
des crédits BARANGE .
Constructions scolaires en commandes groupées. Expropriation des terrains. - Avis du Conseil municipal sur
les résultats de l'enquête.

1D59

1D59

1D59

Agrandissement de l'atelier de chaudronnerie du collège
technique Martini .

1D59

Construction de W.C collectif au collège Martini.(extension
place Noël Verlaque.)

1D59

Acquisition d'une 2° parcelle de la propriété de la société
agricole du clos Berthe.

1D59

Acquisition du terrain ESSO-STANDARD . - Avenue
d'Estienne d'ORVES. Fixation de l'indemnité.

1D59

Acquisition de la propriété ESSO-STANDARD. - Emprunt.
1D59

Acquisition des terrains domaniaux de la Rouve. 3°
acompte – virement de crédit.

1D59

Expropriation d'un terrain au quartier Peyron. - Avis du
Conseil municipal sur les résultats de l'enquête.

1D59
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5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957
5 septembre
1957

5 septembre
1957

5 septembre
1957
5 septembre
1957

Fonds d'investissement routier. - Tranche vicinale. Élargissement du C.V.O.3 dit de Tamaris et du C.V.O.9 dit
de Saint Jean.

1D59

Nantissement de titres émis par la caisse autonome de
reconstruction.

1D59

Reconstruction de l’hôtel de ville. - Installation
téléphonique.

1D59

Construction d'une crèche municipale. - Contrat
d'architecte.

1D59

Aménagement de la plage des Sablettes. - Ouverture de
crédit.

1D59

Casino des Sablettes. - Demande de renouvellement de
l'autorisation des jeux.
Casino des Sablettes. - Adoption par le Conseil municipal
de l'avenant au cahier des charges.
Casino des Sablettes. - Avenant du cahier des charges.
Centre médico-social municipal. - Ouverture de crédit .
Acquisition de véhicules pour le service du nettoiement.
Subvention à la fédération sportive et gymnique du travail
en vue de l'organisation des championnats de FRANCE
d’athlétisme les 21 et 22 Septembre1957.
Règlement des honoraires à Me Georges
OLLIVIER ,Notaire à la Seyne-sur-Mer.
Révision annuelle des listes électorales.
Personnel. - Personnel logé pour utilité de service. Paiement par ce personnel des prestations accessoires au
logement.

1D59
1D59
1D59
1D59
1D59

1D59

1D59
1D59

1D59

Assainissement. Demande de Mme Vve BOYER de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D59

Assainissement. - Demande des hoirs ROPOLO de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D59

Lotissement de la propriétés PUJOS-ROY-MAZOYER et
ALLINAT. - Projet de morcellement.

1D59
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5 septembre
1957
5 septembre
1957
15 octobre 1957

15 octobre 1957

Extension du réseau d'eau et d'assainissement au C.R.58
et au chemin des ISNARDS.
Révision de l'effectif du personnel.
Cession à la caisse d'HLM. des terrains communaux du
quartier Berthe.
Cession à la caisse d'épargne de Toulon d'un terrain
communal sis à la Seyne, quartier Peyron en vue de la
construction de logements.

Fourniture de fuel-oil domestique pour le chauffage des
écoles et des bâtiments communaux. - Marché a intervenir
15 octobre 1957
avec la société OZO.

1D59
1D59
1D59

1D59

1D59

15 octobre 1957

Assurance automobile. - Avenant pour mise en service de
la fourgonnette RENAULT 492 AK 83.

1D59

15 octobre 1957

Commande de médailles aux armes de la ville, à
l’administration des monnaies.

1D59

Acquisition d'immeubles destinés à l'aménagement de
colonies de vacances. - Règlement des honoraires dus au
15 octobre 1957
notaires rédacteurs des actes.
15 octobre 1957

Travaux d’assainissement. - Branchement : Financement.

1D59

1D59

15 octobre 1957

Produit de la vente des objets manufacturés au collège
technique Martini. - Ouverture de crédits.

1D59

15 octobre 1957

Budget primitif 1957. - Bourse de 1er équipement au
collège technique Curie. Ouverture de crédit.

1D59

15 octobre 1957

Crèche municipale. - Subvention de la caisse d'allocation
familiales du VAR. Ouverture de crédit.

1D59

15 octobre 1957

Remplacement d'une dactylographe en congé de longue
maladie.

1D59

15 octobre 1957

Avis du Conseil municipal sur l'effort artistique fourni par le
casino des Sablettes au cours de la saison 1956.

1D59

15 octobre 1957

25 novembre
1957

Syndicat intercommunal de la région toulonnaise pour
l'évacuation en mer des eaux usées. - Adhésion de la
commune du REVEST.
Sursis d'incorporation formulé par des jeunes gens à la
classe 1958.
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1D59

Délibérations de 1946 à 1965
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957

Révision de la liste électorale politique 1958.

1D59

Programme subventionné 1957. - Acquisition de machineoutils pour le collège technique Martini.

1D59

Subvention au collège Martini. - Acquisition de matériel
d'enseignement. - Ouverture de crédit.

1D59

Création d'une classe d’ électro-mécanique au collège
technique Martini. Demande de subvention.

1D59

Collège moderne Curie. - Équipement. Programme
subventionné 1958.

1D59

Collège moderne Martini. - Équipement. Programme
subventionné 1958.

1D59

Collège technique Curie. - Équipement. Programme
subventionné 1958.

1D59

Collège technique Martini. - Équipement. Programme
subventionné 1958.

1D59

Fonctionnement des collèges techniques Martini et Curie.
Demande de subvention au conseil général pour l'année
1958.
Rémunération des maîtres auxiliaires.
Création de postes de chauffeurs pour les véhicules du
nettoiement en cours de commande.
Échelons indiciaires des sous-chefs de bureau.

1D59

1D59
1D59
1D59

Personnel. - Révision du classement indiciaire de certains
agents communaux.

1D59

Accident d'un sapeur-pompier. - Avis du conseil Municipal
sur le rapport du médecin désigné par l'administration.

1D59

Corps de sapeurs-pompiers. - Acquisition de bottes de
cuir.

1D59

Assurances responsabilité civile et incendie. Avenant
d’extension de garantie à la suite de l'acquisition
d'immeuble dans le département de l'Isère.
Admission en non-valeur de titre de recettes se rapportant
aux exercices 1955, 1956, 1957.
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Délibérations de 1946 à 1965
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957

Budget primitif 1957. - Virement de crédits.
Service technique. - Ouvertures de crédits.

1D59
1D59

Reconstruction du mobilier de l'hôtel de ville. - Ouverture
des crédits.

1D59

Nantissement émis par la caisse autonome de
reconstruction.

1D59

Admission en non-valeur d'un titre de recette de droits de
voirie. Affaire TOPPINNO Jeanne.

1D59

Remboursement du droit de branchement
d'assainissement par M.GIORDANO Jean.

1D59

Remboursement du droit de branchement
d'assainissement par M.BOTT Bernard.

1D59

Offre de concours formulée par les riverains du C.R.2
quartier Fabrégas.

1D59

Extension du réseau d'eau aux chemins des Isnards, du
pays BLEU et au C.R n°2. - Marché à intervenir avec la
compagnie générale des eaux.
Acquisition des compteurs d'eau- marché à intervenir.
Réfection de chaussées sur tranchées ouvertes dans la
voirie vicinale. - Imputation de dépenses.
Travaux à exécuter sur les chemins vicinaux. - Programme
1957.
Fourniture de combustibles pour le chauffage des
bâtiments communaux et écoles. - Marché à intervenir
avec M.PARDUCCI jules pour la saison 1957 – 1958

1D59

1D59
1D59

1D59

1D59

Travaux d'entretien année 1957. - Avenant à intervenir lot
n°8 entreprise ICARD et LAURENT.

1D59

Travaux d'entretien année 1957. - Avenant à intervenir.
-Lot n° 9 entreprise COUADOU Charles.

1D59

Forêt communale. - Programme des travaux à effectuer au
cours des campagne 1957, 1958 et 1959 .

1D59

Agrandissement du cimetière.
Crèche municipale. - Indemnité d'éviction à M.DI SOMMA.
Locataire.
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1D59

Délibérations de 1946 à 1965
25 novembre
1957

25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957
25 novembre
1957

Construction de 105 logements économiques et familiaux.
- Quartier Peyron. - Marchés pour réseaux divers.

1D59

Acquisition de la propriétés ESSO-standard. - Emprunt de
4.300.000 FR à la caisse des dépôts et consignations.

1D59

Projet de lotissement de WOGENSTHAL. Quartier Tortel.
Projet de modification de lotissement REY. Quartier la
MAURELLE.
Modification du lotissement BURGARD. Enquête de
Commodo-incommodo. - Avis du Conseil municipal sur les
résultats de l’enquête.

Avis du Conseil municipal sur l'effort artistique fourni par le
casino des Sablettes au cours de la saison 1957.

1D59

Assainissement. - Ouverture de crédit.

25 novembre
1957

Construction scolaires en commandes groupées. Demande d'expropriation des terrains considérés comme
étant cédés à l'amiable.

25 novembre
1957
25 novembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957

1D59

1D59

Collège Martini. - Création d'un poste de surveillant
général indemnité représentative de logement et de
prestation allouée à ce fonctionnaire .

25 novembre
1957

1D59

42° Congrès National de l' association des Maires de
FRANCE.

25 novembre
1957

25 novembre
1957

1D59

1D59

1D59

1D59

Opération de remembrement. - Règlement de soultes aux
associations syndicales. - Emprunt.

1D59

Service Incendie. - Virement de crédits pour permettre le
paiement des vacations.

1D59

Service des eaux. - Indemnités de bicyclette.
École municipale de football, rugby, basket-ball, handball –
année 1957-1958.
Demande de sursis d'incorporation.
Vote du budget supplémentaire 1957.
Vote du budget administratif 1956.
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1D59
1D59
1D59
1D59
1D59

Délibérations de 1946 à 1965
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957

Vote du compte de gestion du receveur municipal 1956.
Budget supplémentaire des C.V.O. Pour l'année 1957.

1D59

Bureau d'aide sociale. - compte administratif du bureau
d'aide sociale pour 1956.

1D59

Bureau d'aide sociale. - Compte de gestion du receveur
Municipal pour 1956.

1D59

Bureau d'aide sociale. - Placement en orphelinat de deux
enfants.

1D59

Hôpital de la Seyne. - Agrandissement de la maternité et
médecine. - Avenant n°1 au marché de travaux
BENEDETTI .

1D59

Construction de l'Hôtel de ville. Financement des travaux. Vote d'un emprunt.

1D59

Construction de l'Hôtel de ville. - Avenant au contrat
d'architecte.

1D59

14 décembre
1957

Construction de 105 logements économiques et familiaux.
- 3°tranche de travaux. Vote d'un emprunt de 30 millions
de francs

Constructions de105 logements économiques et familiaux .
Résiliation de tous contrats avec la société industrielle
14 décembre
d'électricité adjudicataire du 5° lot des travaux de
1957
constructions du groupe.

14 décembre
1957

1D59

Finances. - Vote de virements de crédits. Personnel et
travaux supplémentaires.

Ré-ordonnancement d'un mandat (loi du 2.8.1949) après
décès. - ( Vve GISBERT née GUEROL Thérèse) aide
sociale aux grands infirmes.

14 décembre
1957

1D59

Bureau d'aide sociale. - Budget supplémentaire du bureau
d'aide sociale pour l'année 1957.

14 décembre
1957

14 décembre
1957

1D59

Demande de Mme JAQUOT Georgette de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement à
l'assainissement.

1D59

1D59

1D59

1D59

Marché à intervenir avec l'entreprise FERRI Vincent pour
location d'engins mécaniques.

1D59

Remise en état des C.V.O. De la commune. - Avenant n°1
à l'adjudication du 26.10 1956.

1D59
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14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957

Personne. - Remplacement d'une commise d'ordre et de
comptabilité en congés de maternité.

1D59

Personnel. - Application au personnel communal de l'arrêté
du 5 décembre 1957 relatif au classement indiciaire.

1D59

Enseignement. - Constructions scolaires en commandes
groupées. - Contrat d'architecte.

1D59

14 décembre
1957

Enseignement. - Construction scolaires à réaliser en
commandes groupées. - Modifications au programme de
construction par adjonction d'une école maternelle.

14 décembre
1957

Enseignement. - Construction scolaires à réaliser en
commandes groupées. - Adoption de l’avant-projet
présenté par l’architecte.

14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957

14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
14 décembre
1957
20 janvier 1958

1D59

École municipale de football - basket-ball -handball
Assurances accidents. -année 1957-58.

1D59

Crèche municipale.Affaire DI SOMMA. - Indemnité
d'éviction.

1D59

Remboursement du droit de branchement
d'assainissement par M.DONADIO Jacques..

1D59

Dons reçus en Mairie. - Création d'une régie de recettes.
Hôpital-Hospice. Avenant 3 au marché de travaux de
l'entreprise D.M.R. - Agrandissement et modernisation des
services de l’hôpital. Achèvement de la première tranche
de travaux.
Hôpital hospice. Agrandissement et modernisation des
services de l’hôpital. - 2° tranche de travaux.
Hôpital de la Seyne. - Virements de crédit.
Acquisition de véhicules pour le service du nettoiement,
financement.
Demande d'autonomie du collège technique de garçons.
Demandes de sursis d'incorporation. - 7 demandes.

Bureau d'aide sociale. - Réordonnancement de mandats
émis au titre de l'aide aux aveugles et grands infirmes. 2
20 janvier 1958
délibérations.
20 janvier 1958

1D59

Crèche municipale. - Étude du fonctionnement.
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1D59

1D59

1D59
1D59
1D59
1D59
1D59

1D59

1D59

Délibérations de 1946 à 1965
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958

Office public Municipal d'HLM. - Budget de l'exercice 1958.
Acquisition de la propriété MANZO- quartier BERTHE .
Stade de la Canourgue. - Avant projet d’achèvement des
travaux de sols.
Distribution de lait dans les écoles.

Demande d'ouverture de la procédure d'expropriation pour
l'acquisition des terrains destinés à la reconstruction du
20 janvier 1958
collège.

20 janvier 1958

Constructions scolaires en commandes groupées. Acquisition des terrains. - Poursuite de la procédure
d'expropriation. - Demande de prise d'ordonnance
d'expropriation.

Constructions scolaires en commandes groupées. Enquête parcellaire et enquête d'utilité publique. - Avis du
Conseil municipal sur les conclusions du commissaire
20 janvier 1958
enquêteur. - Expropriation des terrains RAPETTI,
ANDRIEU, GARONNE.
Nomination de l'artiste peintre chargé de la décoration de
20 janvier 1958
l'école maternelle de la Rouve.

1D59
1D59
1D59
1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

20 janvier 1958

Construction du groupe scolaire des Sablettes. - Ouverture
de crédit.

1D59

20 janvier 1958

Construction d'un groupe de WC au collège Martini. Contrat d'Architecte.

1D59

20 janvier 1958

Collège Curie. - Achat de livres de bibliothèque pour les
élèves. - Ouverture de crédit.

1D59

20 janvier 1958
20 janvier 1958

20 janvier 1958

Création d'un emploi d'enquêteur administratif.
Création de deux emplois d'assistantes sociales.
Intégration de trois postes de moniteurs d'éducation
physique auxiliaire au tableau des effectifs du personnel
communal.

1D59
1D59

1D59

20 janvier 1958

Indemnité de bicyclette à un ouvrier professionnel du
service de l'assainissement.

1D59

20 janvier 1958

Personnel. -contentieux. - Autorisation au Maire d'ester en
justice. - Nomination de l'avocat de la ville.

1D59
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20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958
20 janvier 1958

20 janvier 1958

Personnel de la voirie urbaine. - Virement de crédits.
Budget du service vicinal 1957. - Virement de crédits .
Frais de déplacement du personnel du service municipal
des eaux pour fermeture et réouverture de prise d'eau.
Frais de réparation des compteurs d'eau.
Irrigation 2° tranche. -Avenant à intervenir avec la Sté
auxiliaire de distribution d'eau.
Régie de recettes. - Régularisation.
Budget primitif 1957. - Virement de crédits.
Réception et cérémonies diverses. - Virement de crédits.
Vente d'un véhicule automobile.
Acquisition de véhicules pour le service de nettoiement
Marchés à intervenir avec la régie RENAULT. La Sté
S.A.V.I.E.M et la société SOVEL.

1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59

1D59

20 janvier 1958

Réseau d'assainissement de la commune. - Ouverture de
crédit.

1D59

20 janvier 1958

Demande de M. PEIRANO Jean de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement.

1D59

20 janvier 1958

Casino des Sablettes. - Avenant n°2 au cahier des
charges.

1D59

20 janvier 1958

Amélioration de la circulation au NORD-EST des
Mouissèques . Accord à intervenir avec les F.C.M.

1D59

20 janvier 1958

Modification de l'extension du lotissement du ROUQUIER

1D59

20 janvier 1958

Acquisition d'un ouvrage « LE TOURISME » de
RONDEPIERRE.

1D59

20 janvier 1958

Centre Médico-social. - Abonnement au « Centre de
santé ».

1D59

20 janvier 1958

Installation d'une cabine téléphonique. - Quartier de la
Pyrotechnie.

1D59

20 janvier 1958

Subvention au club sportif municipal.
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Délibérations de 1946 à 1965
20 janvier 1958

Rémunération d'un employé de bureau de bureau
auxiliaire.

1D59

20 janvier 1958

Groupe scolaire des Sablettes (2° tranche.école de
garçons et annexes).

1D59

20 janvier 1958

20 janvier 1958

20 janvier 1958

Cession d'une canalisation d'eau par la raffinerie du MIDI.
Création d'une classe de première spéciale « A » au
collège technique CURIE.
Pose d'une canalisation d'eau sous le chemin rural n°2.
Avance de fond consentie par l'association des
propriétaires riverains.

1D59

1D59

1D59

20 janvier 1958

Cession de la caisse d'épargne de Toulon d'un terrain
communal.

1D59

20 janvier 1958

Construction scolaires en commandes groupées. Acquisition complémentaires de terrains.

1D59

Vœu du Conseil municipal contre l'installation de rampes
de fusées et de stocks d'armes atomiques sur le sol
20 janvier 1958
français.
20 janvier 1958

Mission de Mr GIOVANNINI à PARIS.

1D59

1D59

20 janvier 1958

Fourniture d'eau aux communes de la Farlède et de
Solliès-Ville. Admission en non valeur.

1D59

20 janvier 1958

Centre médico-social. - Service de radiologie. - marché à
intervenir.

1D59

Enseignement. - Construction scolaire à réaliser en
20 janvier 1958 commandes groupées. Adoption de l'avant projet modifié.

17 février 1958
17 février 1958
17 février 1958
17 février 1958

17 février 1958

Finances. - Réponses à la lettre du 31 Janvier 1958 de M.
le sous préfet de Toulon .
Services techniques. - Virement de crédit.
Dépense du service de logement. - Liquidation du compte.
Irrigation 2° tranche. - Mise en adjudication des travaux.
Canalisation d'irrigation. - 1° tranche. - Desserte des
quartiers Rouquier, la Verne, Fabrégas. - Bordereau des
prix supplémentaires n°2 au marché adjugé le 26 AVRIL
1957.
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1D59

1D59
1D59
1D59
1D59

1D59

Délibérations de 1946 à 1965
17 février 1958
17 février 1958
17 février 1958

17 février 1958

Entretien des bâtiments communaux. - Lot n°4.avenant au
P. V. d’adjudication du 2 avril 1957.
Construction de logements. - Acquisition de terrains.
Acquisition de la propriété ESSO-STANDARD. - Ouverture
de crédit.
Opération de remembrement. - Règlement de soultes. Emprunt de 4.220.000 francs à la caisse d’Épargne de
Toulon.

1D59
1D59
1D59

1D59

17 février 1958

Expropriation du terrain SENECLAUZE. - Citation devant la
commission arbitrale d'évaluation.

1D59

17 février 1958

Acquisition des terrains nécessaires à la construction du
groupe scolaire des Sablettes. Demande de subvention.

1D59

Emploi de l'indemnité de dommages de guerre rattachés à
l'école sinistrée des Sablettes. Décision du Conseil
17 février 1958
municipal.

1D59

17 février 1958

Construction de l'école de filles des Sablettes. - Rectificatif
au plan de financement.

1D59

17 février 1958

Construction de l'école de garçons des Sablettes. - Plan
de financement.

1D59

17 février 1958

17 février 1958

Construction du groupe scolaire Ernest
RENAN(3°tranche). - Avenant n°1 au marché du 22
septembre1956.
Construction du groupe scolaire Ernest
RENAN(3°tranche). - Installation du chauffage central et
production d'eau chaude.

1D59

1D59

17 février 1958

Collège technique Curie. Vente de matériel usagé des
ateliers de dactylographie et de couture.

1D59

17 février 1958

Bibliothèque Municipale. - Comité d'inspection et d'achats
des livres.

1D59

Centre médico-social. - Entretien du réseau téléphonique
intérieur. Autorisation donnée au Maire de signer le contrat
17 février 1958
forfaitaire avec la maison FERRER AURAN .
17 février 1958

Centre médico- Social. Achat du guide pratique de
l'exercice de la médecine.
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1D59

Délibérations de 1946 à 1965
17 février 1958

17 février 1958

Semaine des œuvres sociales du cinéma. - Taxe locale et
impôt sur les spectacles. - Décision d'exonération.
Lotissement des hoirs RICHARD, Quartier des Sablettes .

1D59

1D59

17 février 1958

Assurances décès.Avenant n°2 à la police d'assurances
souscrite à la CIE la NATIONALE.

1D59

17 février 1958

Demande de subventions pour frais de lutte contre les
incendies de forêt en 1957.

1D59

Personnel. - Octroi d'un avancement de classe
exceptionnel à certaines femmes de service titularisées en
17 février 1958
application de la loi du 22 Mars 1957.
17 février 1958
17 février 1958

Présence d'une stagiaire à la consultation des nourrissons.
- Assurance responsabilité civile.
Autorisation d'abonnement à la revue de l'aide sociale.

1D59

1D59
1D59

17 février 1958

Motion présentée par le comité des anciens combattants et
victimes de guerre.

1D59

17 février 1958

Fourniture d'eau à la commune d'Ollioules. - Admission en
non-valeur.

1D59

17 février 1958

Reconstruction de l’hôtel de ville. - Emprunt de 80 millions
à la caisse d'épargne.

1D59

3 avril 1958

Demandes de sursis d'incorporation. - 5 délibérations.

1D59

3 avril 1958

Révision annuelle des listes électorales au conseil des
prud'hommes de Toulon . - Désignation des délégués.

1D59

3 avril 1958

Chambres des métiers du VAR. - Désignation des artisans
chargés de la révision de la liste électorale.

1D59

3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958

Hôpital-Hospice de la Seyne .Budget primitif 1958.
Vœu relatif au relèvement des tarifs de remboursement
de la sécurité sociale aux centres de santé et dispensaires
municipaux.
Aide sociale. - Réordonnancement de mandats.

1D59

1D59

1D59

3 avril 1958

Bureau d'aide sociale. - Budget supplémentaire de
l'exercice 1957.

1D59

3 avril 1958

Bureau d'aide sociale. - Création d'un emploi d'enquêteur
municipal.

1D59
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3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958

Office public Municipal d HLM. - Emprunt. - Garantie
communale Berthe.
Construction de 105 logements économiques et familiaux.
Emprunt de 20 millions de francs auprès du crédit foncier
de FRANCE .
Acquisition d'un terrain appartenant à M. SENECLAUZE. Avis du Conseil municipal sur le rapport de l’expert de M.
SENECLAUZE.
Acquisition des terrains du quartier BEAUSSIER . (Collège mixte) Résultat de l’enquête parcellaire et de
l’enquête d'utilité publique.
Décoration de l'école maternelle de la Rouve. - Contrat à
intervenir avec M. FOUGERON, peintre-décorateurcéramiste.
Acquisition de véhicules pour le service du nettoiement.
Avenant n°1 au marché du 20 Janvier 1958 approuvé le 19
Février 1958 avec la S.A.V.I.E.M.
Remboursement de frais de mission aux experts de la
commune.
Agrandissement du cimetière.
Projet de lotissement « la pinède » Quartier Tamaris .
Projet de lotissement – Hoirs RICHARD. Quartier des
Sablettes.
Sapeurs-pompiers. - Révision du taux des vacations
horaires.
Personnel éducation physique. - Intégration de trois postes
de moniteurs d'éducation physique auxiliaire au tableau
des effectif du personnel communal.
Centre de rééducation physique. - Réajustement du taux
des heures supplémentaires allouées au personnel
professeur E.P.S.

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59
1D59
1D59
1D59
1D59

1D59

1D59

3 avril 1958

Personnel. - Application de l’arrêté ministériel du 5
décembre 1957 financement de la dépense.

1D59

3 avril 1958

Personnel. - Traitement et indemnités. - Application de
l’arrêté ministériel du 20 février 1958 .

1D59

3 avril 1958

Crèche municipale. - Création d'emplois.
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Délibérations de 1946 à 1965
3 avril 1958

Personnel. - Indemnité de déplacement.

1D59

3 avril 1958

Personnel centre médico-social municipal. - Remise en
ordre d'échelles de traitement.

1D59

3 avril 1958

Centre Médico-social municipal. - Vente de matériel
réformé.

1D59

3 avril 1958

Centre Médico-social municipal. - Reversement de somme
perçue à tort.

1D59

3 avril 1958

Taxe 5% sur les concessions perpétuelles. - Admission en
non-valeur.

1D59

3 avril 1958

3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958
3 avril 1958

Taxe d'apprentissage versée par les entrepreneurs pour
les collèges technique Martini et Curie. Ouverture de
crédit.
Service des eaux. - Travaux de branchements. Autorisation de recette et ouverture de crédit.
Service vicinal. - Budget de l'exercice 1958 .
Budget primitif 1958 .
Subvention au bureau d'aide sociale.
Subvention à la caisse des écoles
Subvention à la fédération des sociétés des écoles laïques
de Toulon.
Subvention aux sociétés Musicales.
Subvention au dispensaire antituberculeux
Subvention à la bourse du travail
Subvention aux pupilles de la nation
Subvention aux coopératives scolaires
Subvention au comités des fêtes de la Seyne
Subvention à l'office municipal des sports.
Prix de la ville de la Seyne à la Société Hippique de
Toulon .
Abonnement à diverses publications.
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1D59

1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59
1D59

Délibérations de 1946 à 1965
3 avril 1958

Allocation départementale scolaire. - Emploi du reliquat de
l'exercice 1957.

1D59

3 avril 1958

Hôpital-hospice de La Seyne. - Agrandissement et
modernisation des services. - 2° tranche des travaux.

1D59

3 avril 1958
3 avril 1958

3 avril 1958

3 avril 1958
3 avril 1958

Hôpital de la Seyne. - Virements de crédits.
Crèche municipales. - Recrutement du personnel. Mission à Mme l'adjointe aux œuvres sociales.
Fourniture d'une benne tasseuse SOVEL.Paiement de la
5° annuité conformément au marché des 20 Novembre et
3 décembre 1953.
Alimentation en eau des riverains du chemin rural n°2.
Quartiers Fabrégas. - Offre de concours.
Réseau d'assainissement. - Ouverture de crédit.

1D59
1D59

1D59

1D59
1D59

3 avril 1958

Réfection de chaussées après ouverture de tranchées. Ouverture de crédits .

1D59

3 avril 1958

Stade de la Canourgue. - 2 °tranche de travaux. Financement.

1D59

3 avril 1958

Dépenses imprévues des 2°- 3° et 4°trimestre 1957 et
complément 1957.

1D59

3 avril 1958

Modification du lotissement REY quartier La Maurelle. Avis du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête.

1D59

3 avril 1958

Construction de classes démontables dans les collèges
Curie et Martini.

1D59

3 avril 1958

Modification des rémunérations des cantonniers du service
vicinal.

1D59

3 avril 1958

11 mai 1958

11 mai 1958

Office d'HLM. - Emprunt de 10.655.000 FRS .
Ratification par le Conseil municipal du remplacement
proposé par M. Merle, Maire en vue de la désignation des
suppléants pour l'élection des membres du conseil de la
république.
Élection des délègues et suppléants en vue de la
désignation des suppléants en vue de la constitution du
collège électoral chargé de procéder à la désignation des
conseillers de la république.
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19 mai 1958

Remplacement d'un agent d’enquêtes en congés de
longues durée pour maladie.

1D59

19 mai 1958

Personnel. - Remplacement d'une infirmière en congés de
maladie.

1D59

19 mai 1958

Salaires applicables aux ouvriers et employés en régie
dans les services ordinaire et vicinal à compter du 11 Avril
1958. Application de la décision de M. l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées en date du 24 Avril 1958.

1D59

19 mai 1958

Crèche municipale. - Demande de subvention au conseil
général.

1D59

19 mai 1958

Distribution de lait dans les écoles. - Marché a passer avec
la brasserie Moderne à Toulon.

1D59

19 mai 1958

19 mai 1958

19 mai 1958

19 mai 1958

19 mai 1958

19 mai 1958

19 mai 1958

P.M.I. Approbation de l'avenant n °1 à la convention
intervenue le 22 Février 1955 avec la caisse de sécurité
sociale pour le Sud Est.
Participation de la ville au congrès des Offices Municipaux
des sports et responsables sportifs municipaux. Mission à
M. PASSAGLIA Adjoint au Maire, délégué aux sports.
Participation de la ville aux conférences d'enseignement
supérieur d'administration municipale. - Mission à M .le
secrétaire général de la Mairie.
Stade de la Canourgue. - Mission d'étude et de
surveillance du projet aux ponts et chaussées.
Office public municipal d 'HLM. - Groupe la Rouve .
-2°tranche emprunt complémentaire. - Garantie
communale.
Financement du groupe scolaire Ernest RENAN. - 3°
tranche de travaux.
Aménagement du sol du stade de la CARNOUGE. - 3°
tranche de travaux. - Autorisation à M . le maire en vue de
procéder à l' adjudication des travaux.

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

19 mai 1958

Acquisition d'une machine électro-comptable par les
services financiers municipaux.

1D59

19 mai 1958

Budget primitif de l'exercice 1958. - Etude de la lettre de
M .le sous-préfet de Toulon en date du 5 mai 1958.

1D59
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19 mai 1958

Placement à l'orphelinat de BRIGNOLES des enfants
Patrick et Michel LAFARGE. - Proposition du C.M.

1D59

19 mai 1958

Personnel. - Remplacement d'une assistante sociale en
congé de maternité.

1D59

19 mai 1958

Frais d’obsèques des victimes de la guerre. - Autorisation
de recette et ouverture de crédit.

1D59

19 mai 1958

Motion adoptée par le Conseil municipal pour la
sauvegarde des liberté de la République.

1D59

19 mai 1958

Hôpital hospice de la Seyne. - Règlement définitif des
recettes et dépenses de l'exercice 1957. - Avis favorable
du Conseil municipal.

1D59

19 mai 1958

Paiement aux praticiens du centre Médico-social
municipal de leurs congés annuels.

1D59

21 juillet 1958

Hôpital hospice de la Seyne . - Compte de gestion de
l'économe. - Avis favorable du Conseil municipal.

1D59

21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958
21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

Hôpital hospice de la Seyne . - Fourniture d'un poste de
transformation de 10KV/127.220V destiné à l'alimentation
encourant électrique de l'établissement.
Aide sociale. - Budget primitif de1958. Avis du Conseil
municipal.
Placement de deux enfants à l'orphelinat de BRIGNOLES
Avis du C.M.
Service social. - Abonnement à diverses publications.
Remboursement de sommes indûment payées par
certains clients du centre médico-social. - Ouverture de
crédit.
Centre médico-social. - Fonctionnement du service de
radiologie. - Marché à intervenir avec les établissement
« L'OMNIUM MEDICAL. »
Personnel. - Institution d'une prime de capture des chiens
errants
Service des élections. - Confection des plaques destinées
à l'impression de la liste électorale. Embauche d'un
employé temporaire pour ce travail.
Rémunération des ouvriers employés en régie dans le
service vicinal.
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1D59

1D59
1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

Délibérations de 1946 à 1965

21 juillet 1958

Rémunération des heures supplémentaires effectuées par
le personnel enseignant pour le compte de la commune.

1D59

21 juillet 1958

Construction de l'hôtel de ville. - 2° avenant au marché du
15 avril 1955.

1D59

21 juillet 1958

21 juillet 1958

Locaux affectés dans le nouvel Hôtel de ville à la
Perception municipale et à la perception. - Fixation du
loyer et des indemnités accessoires.
Jeunesses et sports. - Répartition entre les diverses
sociétés sportives locales de la subvention à l'Office
municipal des sports.

Fourniture de carburant automobile pendant l'année 1958.
- Marché à intervenir avec la société anonyme française
21 juillet 1958
OZO.
21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

Acquisition de la propriété SENECLAUZE. - Financement.
Acquisition de la propriété SENECLAUZE. - Appel à la
décision de la commission arbitrale d'évaluation.
Autorisation à M. le Maire d'ester en justice.
Acquisition de terrain MANZO. - Quartier Berthe. - Fixation
de l'indemnité offerte par la ville.
Emprunt de 30 millions de francs au crédit foncier de
France pour construction de 105 logements économiques
et familiaux. - Paiement d'intérêt.

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

1D59

21 juillet 1958

Annuité due par M HENGER pour droit de branchement à
l'assainissement.

1D59

21 juillet 1958

Réseau d'assainissement de la commune. - Ouverture de
crédit.

1D59

21 juillet 1958

Extension du réseau d'eau. - Financement. Ouverture de
crédit.

1D59

21 juillet 1958

21 juillet 1958

21 juillet 1958

Services techniques. - Ouvertures de crédit.
Construction d'une crèche municipale. - Marché à
intervenir pour installation du chauffage central et service
de production d'eau chaude. - Financement.
Construction d'une crèche municipale. - Ouverture de
crédit.
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1D59

1D59

Délibérations de 1946 à 1965
21 juillet 1958
21 juillet 1958
21 juillet 1958

Travaux de viabilité. - Ouverture de crédit.
Réfection du plan du cimetière. - Ouverture de crédit.
Agrandissement du cimetière. - Travaux d'aménagement.

1D59
1D59
1D59

21 juillet 1958

Réfection de chaussées après ouverture de tranchées. Ouverture de crédit.

1D59

21 juillet 1958

Réfection de trottoirs après ouverture de tranchées. Ouverture de crédit.

1D59

21 juillet 1958

21 juillet 1958
21 juillet 1958

21 juillet 1958

Fourniture de gravillon pour l'entretien des chemins
vicinaux ordinaires. - Marché de gré à gré avec M de
MOSTUEJOULS, entrepreneur carrier.
Entretien des chemins vicinaux. - Ouvertures de crédit.
Taxe vicinale.
Confection de tapis et matériaux enrobes sur les C.V.O.
Avenant n°1 au marché du 17/03/1957, passé avec
l'entreprise LEFEVRE .

Collège Martini. - Fixation de l'indemnité représentative de
logement et de prestation de service allouée au surveillant
21 juillet 1958
général.

1D59

1D59
1D59

1D59

1D59

21 juillet 1958

Équipement de classes démontables aux collèges Martini
et Curie. - Financement. - Demande de subventions.

1D59

21 juillet 1958

Collège de garçons. - Acquisition de matériel
d'enseignement. Ouverture de crédit.

1D59

21 juillet 1958

Acquisition de matériel pour le collège moderne de
garçons. - Ouverture de crédit.

1D59

21 juillet 1958

21 juillet 1958

Avenant n°1 au marché de gré a gré du 22 Septembre
1956 pour construction du groupe scolaire E RENAN. 3°
tranche.
Construction du groupe scolaire des Sablettes. - 2°
tranche. - Ecole de garçons.

Constructions scolaires en commandes groupées. Acquisition des terrains. - Vote d'un emprunt de 50 millions
21 juillet 1958
de francs.
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1D59

1D59

Délibérations de 1946 à 1965

Travaux d'aménagement de la colonie municipale de
vacances de PRESLES (Isère). - Marché à intervenir avec
21 juillet 1958
l'entrepreneur. - Contrat d'honoraires d'ingénieur.
Approbation d'un contrat d'abonnement pour une machine
21 juillet 1958
à timbrer SATAS.
21 juillet 1958

Sursis d'incorporation.

Hôpital hospice de la Seyne . - Travaux de reconstruction
et d’extension des bâtiments détruits par faits de guerre. 21 juillet 1958
Avenant n° 3 au P.V d'adjudication du 28 janvier 1955.

1D59

1D59
1D59

1D59

21 juillet 1958

Construction d'une crèche municipale. - Adoption du
nouveau plan de financement.

1D59

21 juillet 1958

Construction d'une crèche municipale. - Avenant n°1 au
marché du 3 Mai 1957 passée avec l'entreprise PES.

1D59

21 juillet 1958

Construction d'un collège moderne et classique mixte
Acquisition des terrains. - Emprunt.

1D59

Expropriation des terrains complémentaires nécessaires à
la construction d'écoles en commandes groupées et
appartenant à la société Coopérative agricole.
21 juillet 1958
M.MOLINARI M. MATTHYS. Ste immobilière
provençale.Mme Vve BOYER, M RENOUARD. Avis du
C.M. sur les résultats de l’enquête.

21 juillet 1958

21 juillet 1958

Révision en augmentation de la rémunération des médecin
de médecine générale du Centre médico-social.
Centre médico-social Municipal règlement acquisition du
dictionnaire des communes et du vade-mecum du
praticien.

1D59

1D59

1D59

21 juillet 1958

Assainissement. - Emprunt à contracter par la Ville pour
solder sa participation aux travaux en cours.

1D59

21 juillet 1958

Hommage public. Attribution du nom d'Antoine SCAGLIA
au stade municipal de la Canourgue .

1D59

21 juillet 1958

Vote d'une subvention du club sportif municipal.

Vote d'une nouvelle police d'assurance accidents du travail
des titulaires. - Acceptation du relèvement du taux des
21 juillet 1958
primes.
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21 juillet 1958
22 septembre
1958
22 Septembre
22 Septembre
22 Septembre
22 Septembre
22 Septembre
22 Septembre
22 Septembre

22 Septembre

Mission d'inspection à M GIOVANNINI du fonctionnement
des colonies de vacances.
Installation de Mme GENTILE dans ses fonctions de
conseillère municipale.
Compte de gestion du receveur municipal 1957.
Compte administratif 1957.
Budget supplémentaire 1958.
Budget supplémentaire du service vicinal 1958.
Budget 1958 -subvention à diverses sociétés .
Budget primitif 1958 – Virements de crédits.
Construction du groupe scolaire des Sablettes. Financement de la participation communale.
Reconstruction du groupe scolaire Ernest RENAN. Ouverture d'un crédit en autorisation spéciale de 1.562.
335.

Enseignement. - Emprunt de 25 Millions pour acquisition
de terrains pour les construction scolaires en commandes
22 Septembre
groupées.

1D59
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60

1D60

1D60

22 Septembre

Enseignement. - Réorganisation des cours professionnels
du collège Martini.

1D60

22 Septembre

Budget 1958. - Achat d'un véhicule pour le bureau
d'hygiène.

1D60

22 Septembre

Centre médico-social Municipal. - Achat de documents au
F.N.O.S.S.

1D60

22 Septembre

Hydraulique agricole. - Programme 1958.

1D60

22 Septembre

Acquisition de la propriété MANZO, quartier Berthe.

1D60

22 Septembre

Assurance responsabilité civile générale (Arcades du port).
- Avenant à intervenir avec la compagnie « L'UNION »

1D60

22 Septembre

Assurance responsabilité civile incendie. - Contrat à
intervenir avec la compagnie « l'alliance Inter-océane »

1D60

22 Septembre

Assurance incendie au premier feu. - Avenant de nouvelle
répartition augmentation.
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22 Septembre

Assurance automobile. - Contrat à intervenir avec la
compagnie « la prévoyance ».

Programme d'utilisation des crédits BARENGER.
Personnel. - Ouverture d'un concours pour le recrutement
22 Septembre
d'un adjoint technique.
22 Septembre

1D60
1D60
1D60

22 Septembre

Personnel. - Remplacement de deux assistantes sociales
en congé de maternité.

1D60

22 Septembre

Remplacement d'une femme de service en congé de
longue maladie.

1D60

22 Septembre

22 Septembre

Révision annuelle des listes électorales consulaires. Décret du 20.5.1955 N°55.605 modifiant la loi du 14
Janvier 1935 - Désignation de deux délégués du Conseil
municipal.
Projet de construction HLM. Par la Sté La Prolétarienne. Demande de garantie.

Cession d'une parcelle de terrain à L' E.D.F. pour
l'édification d'un transformateur angle rue DIDEROT et rue
22 Septembre
PASCAL .
22 Septembre

Construction d'un transformateur pour les garages et
ateliers municipaux.

Construction d'un transformateur pour groupe scolaire des
Sablettes. - Autorisation à donner au Maire pour la
22 Septembre
construction et l'appareillage.
Contrat d'abonnement avec l'association des propriétaires
d'appareils à vapeur et électriques du SUD-EST en vue de
22 Septembre
la vérification de tous les appareillages mécaniques et
électriques des bâtiments communaux.
Transformation des ordures ménagères – Avis du Conseil
municipal sur un projet de convention à intervenir avec
22 Septembre
M.SANTINI.
22 Septembre

Lotissement DUPUIS quartier LAFFRAN. - Avis du Conseil
municipal.

Modification du lotissement VERLAQUE. - Avis du Conseil
municipal
Périmètre de la rue ISNARD et quartier Canourgues. Assainissement pluvial. - Avis du Conseil municipal sur
22 Septembre
l'avant-projet dressé par les Ponts et chaussées.
22 Septembre

22 Septembre

Acquisitions de compteur d'eau. - Marchés à intervenir.
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1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60
1D60

1D60

1D60
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22 Septembre

Fourniture de fuel-oil domestique pour chauffage des
bâtiments communaux et écoles. - Marché à intervenir
avec la société OZO.

1D60

22 Septembre

Travaux d'entretien des bâtiments communaux et écoles
(année 1958). - Avenant à intervenir pour les Iots 1 à 4.

1D60

22 Septembre

Assainissement. - Emprunt à contracter par la ville pour
solder sa participation aux travaux en cours.

1D60

Construction d'une école maternelle au quartier de la
Rouve avenant N° 1 au procès verbal d'adjudication du 14
22 Septembre
Décembre 1956.
22 Septembre

22 Septembre

Projet d'agrandissement du cimetière. - Avis du Conseil
municipal sur les résultats de l'enquête.
Assainissement. - Droit de branchement. - Demande de
remboursement au comptant du solde dû par M. ROSO
Charles.

1D60

1D60

1D60

Assainissement. Demande de M.BOYER Yves de
22 Septembre rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

22 Septembre

Assainissement. - Demande d'emprunt. - Rectificatif à la
délibération du 21 juillet 1958 .

1D60

22 Septembre

Cession par Melle VALENTIN du deux chemins sis quartier
Balaguier.

1D60

22 Septembre

Placement d'enfants à l'orphelinat départemental « foyer st
Joseph » à Brignoles.

1D60

22 Septembre

Protestation du Conseil municipal après l'incendie de
Fabrégas.

1D60

22 Septembre
22 Septembre
22 Septembre

22 Septembre

22 Septembre

Demande de sursis d'incorporation.
Construction par L'E.D.F. d'un transformateur au quartier
Peyron sur un terrain communal.
Classement du chemin privés, quartier BERTHE.
Construction de 105 logements économiques quartier
Peyron. Emprunt de 20 millions au crédit foncier de
France.
Remboursement de rente.
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1D60
1D60

1D60

1D60
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22 Septembre
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958

Hôpital hospice. - reconstruction et extension 1er tranche,
avenant n° 3.
Demandes de sursis d'incorporation.
Révision de la liste électorale politique 1959.
Hôpital hospice. - Budget supplémentaire 1958. - Avis du
C.M.
Hôpital hospice.mise en adjudication de la deuxième
tranche des travaux d’agrandissement et de
modernisation. Avis du C.M.
Aide sociale. - Ouverture complémentaire de crédit.
Bureau d'aide sociale. - Remboursement de rente 3%
perpétuelle par suite du relèvement du minimum de rente
inscriptible.

1D60
1D60
1D60
1D60

1D60

1D60

1D60

Conseil d'administration de l'Office HLM. - Remplacement
de M. SALVETTI André.

1D60

Office HLM. - Groupe GAI VERSAN. - 1° tranche. Garantie communale à l'emprunt de 48.400.000fr.

1D60

Cession à l'office public municipal d'HLM. d'une partie du
terrain communal du quartier GAI VERSANT.(Ancienne
propriété ESSO -STANDARD).

1D60

Terrain communal du quartier Gai Versant. -Bail à
intervenir avec l’État .

1D60

Expropriation de la propriété SENECLAUZE. Commission
arbitrale d'évaluation. - Règlement des dépenses.

1D60

Édification d'un transformateur angle rue DIDEROT et rue
J.M. Pascal.

1D60

Affaire STVG. - Ville de la Seyne. - Honoraires dus à
maître Maurice HERSANT, avocat du conseil d'état.

1D60

Assurance automobile. - Annulation de la police 6.202.205.
Autorisation au Maire de signer le nouveau contrat avec la
CIE « LA PREVOYANCE. »
Écoles municipales de sports. - Assurance accident. Année 1958-1959 .
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10 novembre
1958

10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958

Personnel. - Régularisation de la situation matérielle d'un
agent communal, suite à un congé de longue durée pour
maladie. - Ouverture de crédit en vue de cette
régularisation.
Personnel. - Paiement des congés annuels dus à un
auxiliaire licencié.

1D60

Personnel de service des écoles communales. - Création
d'emplois.

1D60

Personnel. - Virement de crédit.

10 novembre
1958

Centre de rééducation physique. - Réajustement du taux
des heures supplémentaires effectuées par le personnel
professeurs E.P.S.

10 novembre
1958

Agrandissement de l'atelier de chaudronnerie au collège
technique Martini. - Vote de la part de dépenses restant à
la charge de la commune.

10 novembre
1958

Construction d'une classe d'électro mécanique au collège
technique Martini. Vote de la part de dépenses restant à la
charge de la commune.

10 novembre
1958

Collège technique Martini . - Achat d'un tour A.C 108
ERNAULT . - Autorisation au Maire de signer le marché à
intervenir.

10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

Collège technique Martini. - Programme subventionné
1959.

1D60

Collège moderne Martini. - Programme subventionné
1959.

1D60

Collège technique Curie. - Programme subventionné 1959.

10 novembre
1958

Collège moderne Curie. - Programme subventionné 1959.

10 novembre
1958

1D60

Collège technique Martini et Curie. Demande de
subvention au conseil général pour 1959.

10 novembre
1958

10 novembre
1958

1D60

Collège Curie. - Acquisition de matériel didactique.
Ouverture de crédit.
Avenant n°1 au marché de gré a gré du 22 Septembre
1956 pour construction du groupe scolaire E RENAN. 3°
tranche.

Page 241

1D60

1D60

1D60
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10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958

10 novembre
1958
10 novembre
1958

Construction du groupe scolaire E.RENAN. - Emprunt de
4.050.000 FR à la caisse des dépôts et consignations.
Irrigation. Tranche 1958.adoption du projet.

1D60
1D60

Irrigation. - Tranche 1958. - Emprunt de 12 millions à la
caisse nationale de crédit agricole.

1D60

Projet d'irrigation. - Acquisition définitive du terrain pour le
réservoir de Fabrégas.

1D60

Acquisition de compteurs d'eau. - Marché à intervenir.

1D60

Reconstruction de l’Hôtel de ville. - Financement
complémentaire.

1D60

Construction de l'hôtel de ville.2eme avenant au marché
du 15 Avril 1955.

1D60

Fourniture de combustibles pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles. - Marché après appel d'offres à
intervenir.

1D60

Finances. - Réponse à la lettre en date du 31 Octobre
1958 de M. le sous-préfet de Toulon.

1D60

Dépenses engagées par la ville dans la lutte contre les
incendies de forets. - Demande de subventions.

1D60

Admission en non-valeur de titres de recettes rapportant
aux exercices 1956-1958.

1D60

Dépenses imprévues effectuées au cours des 2° et 3°
trimestre 1958.

1D60

Participation communale au financement des travaux de
réalisation du plan d'alignement de la R.N 559.

1D60

Service vicinal. - Ouverture complémentaire de crédit.

1D60

Marchés à intervenir pour la confection de tapis en
matériaux enrobés sur les chemins vicinaux
ordinaires(entreprise de MOSTUEJOULS -société des
pétroles SHELL – BERRE ET LEFEBVRE)
Travaux d'assainissement. - Branchement. - Financement.
Assainissement. - Demande de remboursement au
comptant du solde de droit de branchement dû par Mme
Vve MARIE.

Page 242

1D60

1D60

1D60

Délibérations de 1946 à 1965
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958
10 novembre
1958

Assainissement. -Taxes de branchement. - Demandes
d'exonération.

1D60

Acquisition du deuxième supplément à la 25°édition du
« Secrétaire de MAIRIE ».

1D60

Centre médico-social municipal. - Abonnement à la revue
« L'nfirmière française ». (édition POINAT- 4 rue Antoine
DUBOIS -PARIS)

1D60

Lotissement LAFFRAN . - Modification à la suite des
observations faites par les ponts et chaussées.

1D60

Demande de prolongation de la période d'exploitation des
jeux du CASINO des Sablettes . - Avis du C.M.

1D60

Remboursement par l'office d'HLM. des sommes avancées
10 novembre par la ville pour l'entretien des anciens immeubles d'état de
1958
la Rouve.
10 novembre
1958
10 novembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958

Mission de M .le 1er adjoint à PARIS

1D60

1D60

Expropriation SENECLAUZE . - Règlement des honoraires
de l'avocat de la ville.

1D60

Bureau d'aide sociale. - Réordonnancement après décès. Avis du Conseil municipal.

1D60

Bureau d'aide sociale. - Budget supplémentaire de 1958.
Avis du Conseil municipal.

1D60

Bureau d'aide sociale. - Compte de gestion 1957. - Avis du
Conseil municipal.

1D60

Bureau d'aide sociale. - Compte administratif 1957. - Avis
du Conseil municipal.

1D60

Office public municipal d 'HLM. -Construction de 108
LO.PO.FA. -Emprunt de 12.933.000 FR. - garantie
communale.
Société coopérative d'HLM. La PROLETARIENNE.
-Emprunt de 30.000.000 – garantie communale.
Demandes de sursis d'incorporation.
Construction d'un collège moderne. - Acquisition des
terrains. Emprunt de 17 millions à la caisse des dépôts et
consignations.
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1D60

1D60
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18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958

18 décembre
1958

18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958

Collège Martini et Curie. - Demande d'attribution de
classes démontables pour la rentrée scolaire d'octobre
1959.
Budget primitif 1958. - Bourse de 1° équipement au
collège technique Curie. - Ouverture de crédit.
Cours professionnels du collège Martini. - Rectificatif à la
délibération du 22 Septembre 1958 approuvé le 1er
décembre 1958.
Acquisition de mobilier scolaire. - Ouverture de crédit en
autorisation spéciale.
Constructions scolaires en commandes groupées. Acquisition de terrain. - Emprunt de 25 millions à la caisse
des dépôts et consignations sur les fonds provenant de la
caisse d'épargne de Toulon.
Allocation scolaire. - Attribution complémentaire. - Vote du
programme d'utilisation.
Extension de l'école de plein air. - Acquisition de terrain.

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60
1D60

Construction de vestiaire au stade Victor MARQUET (exmuraillette). - Marché à intervenir.

1D60

Centre médico-social. - Adoption d'un contrat type à
passer avec les praticiens.

1D60

Centre médico-social. - Nomination d'un pneumophtisiologiste.

1D60

Centre médico-social. -Marché à intervenir avec la Cie
GLE de radiologie pour la modernisation de l'appareil de
radiographie.

1D60

Fonctionnement de la crèche municipale. - Règlement
intérieur.

1D60

Livret de caisse d'épargne aux nouveaux-nés. Augmentation de la quote part communale.

1D60

Création d'emplois au service municipal des eaux.
Indemnité de bicyclette à M. BRUN Paul, releveur de
compteurs stagiaire.
Attribution de primes de rendement aux sténodactylographes et agents de bureau exerçant des
fonctions de dactylographes.
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18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958

18 décembre
1958

18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958

18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958

Budget primitif 1958. - Virement de crédits
Marchés à intervenir avec la Société « les menuiseries
françaises » 59 rue Roger SALENGRO - VENISSIEUX
( Rhône).
Fourniture de mobilier pour le nouvel hôtel de ville. Marché à intervenir avec la sté ART et TECHNIQUE .
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, du réseau
de distribution d'eau potable et de la voirie urbaine et
rurale. - Adjudication des travaux pour les années 1958 et
1960.

1D60

1D60

1D60

1D60

Marché pour travaux de remise en état de l'église
paroissiale sinistrée par fait de guerre.

1D60

Canalisation d'irrigation -2° tranche. - avenant n°1 au
marché du 4 avril 1958.

1D60

Assainissement. - Demande de M.ALCOLEA Émile de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

Assainissement. -Demande de M.VILLECROIZE Louis de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

Assainissement. Demande de M.SERANO Sébastien de
rembourser au comptant le droit de branchement.

1D60

Assainissement. Demande de Melle ALLORO de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

Révision du taux des vacations horaires alloués aux
sapeurs pompiers.

1D60

Personnel. - Remplacement d'une jardinière d'enfant en
congé de maternité.

1D60

Affectation de classes démontables au titre de l'année
scolaire 1958-1959 au collèges de jeunes filles Curie .

1D60

Approbation du marché révisé concernant les travaux
d'aménagement de la colonie municipale de vacances de
PRESLES ( ISERE)
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Avenant n°1 au P.V. d’adjudication du 2 Avril 1957 -Année
1958.Lot n°9-Travaux d'asphaltage , de goudronnage,
18 décembre
produit
enrobés divers pour l'entretien et le revêtement des
1958
trottoirs et chaussées de la voirie urbaine et rurale.

18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
18 décembre
1958
19 janvier 1959

19 janvier 1959

Centre Médico-social municipal. - Adhésion à
L'I.P.A.C.T.E.
Acquisition à la S.N.C.F. d'un terrain quartier Piédardan.

1D60

1D60
1D60

Championnat de France de tennis de table. - Subvention
au club sportif municipal.

1D60

École de plein air La Dominante.acquisition de la propriété
BERNASCONI .

1D60

Attribution de subventions à diverses sociétés.

1D60

Service social. - Organisation de la documentation. - Achat
de livre et de publications.

1D60

Salle des fêtes de l'hôtel de ville. - Adoption du règlement.

1D60

19 janvier 1959

Personnel. - Création d'emplois. - Transformation d'un
emploi de garde champêtre en brigadier.

1D60

19 janvier 1959

École municipale de sports. - Rémunération des
moniteurs.

1D60

19 janvier 1959

Paiement sur place des traitements des employés du
centre Médico-social.

1D60

19 janvier 1959
19 janvier 1959
19 janvier 1959
19 janvier 1959

Indemnité de logements aux instituteurs
Remboursement de sommes indûment payées par
certains clients du Centre médico-social.
Dépenses imprévues du 4° trimestre 1958.
Fixation de l'indemnité du Maire et des adjoints.

1D60
1D60
1D60
1D60

19 janvier 1959

Sommes avancées par la ville pour la construction du
groupe Max BAREL. - Remboursement par l'office HLM.

1D60

19 janvier 1959

Hôpital-Hospice. - Budget primitif 1959. - Avis du Conseil
municipal.

1D60
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Sommes avancées par la ville pour l'entretien des anciens
immeubles d'état de la Rouve. - Fixation des modalités de
19 janvier 1959
remboursement par l'office d'HLM.
19 janvier 1959

Office public municipal d'HLM. Budget 1959. - Avis du
Conseil municipal .

Office public municipal d'HLM. - Emprunt à taux réduit pour
la réalisation du groupe BERTHE. 2° tranche. - garantie
19 janvier 1959
communale.
19 janvier 1959
19 janvier 1959

43° congrès des Maires de FRANCE.
Congrès des offices municipaux de sports à CANNES les
7 et 8 février - Mission à M .l'adjoint PASSGLIA .

1D60

1D60

1D60

1D60
1D60

Assainissement. - Demande de M.BAUDOIN Louis de
19 janvier 1959 rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

Élargissement du chemin de Piédardan. - Acquisition d'une
parcelle de terrain à la S.N.C.F.

1D60

19 janvier 1959

Construction d'un transformateur au Quartier PeyronAvenue MAX BAREL. - Avis du Conseil municipal sur les
19 janvier 1959
résultats de l'enquête.
19 janvier 1959
19 janvier 1959

Construction d'un collège moderne et classique mixte.
Participation communale à la dépense.
Création d'une école maternelle aux Sablettes .

1D60

1D60
1D60

19 janvier 1959

Hôpital-Hospice de la Seyne. - Virement de crédits.- Avis
du C.M.

1D60

19 janvier 1959

Avenant n°1 au marché de travaux BENEDETTI.
Agrandissement maternité et médecine.

1D60

19 janvier 1959

Fourniture de bennes-tasseuses SOVEL. - Paiement
d'annuités.

1D60

19 janvier 1959
19 janvier 1959

19 janvier 1959

Fonds d'emprunt. - Ouverture de crédits
Entretien des locaux des écoles publiques. - Ouverture de
crédit.
Construction du groupe scolaire des Sablettes. 2°tranche. - École de garçons. - Contrat d'architecte à
intervenir.
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École de plein air. - Marchés à intervenir avec la Sté « les
Menuiseries Françaises » 59,rue Roger Salengro
19 janvier 1959
VENISSIEUX- Rhône.

1D60

19 janvier 1959

Travaux d'entretien 1958. - Avenants à intervenir avec
BENEDETTI -lot n°1. - LA S.A.D.E. -lot n°7.

1D60

19 janvier 1959

Fourniture de mobilier pour le nouvel hôtel de ville. Marché à intervenir avec la sté ARTS et TECNIQUES .

1D60

19 janvier 1959

19 janvier 1959
19 janvier 1959
23 février 1959
23 février 1959

Centre Médico-social municipal. - Autorisation de
fonctionnement de consultations de phtisiologie et
d’ophtalmologie.
Budget vicinal 1958. - Virement de crédits.
Budget primitif1958. - Virement de crédits.
Aide sociale. - Avis du Conseil municipal sur une demande
de réordonnancement.
Demande de sursis d'incorporation.

1D60

1D60
1D60
1D60
1D60

23 février 1959

Hôpital hospice. - Emprunt de 13.500.000 francs. Garantie communale.

1D60

23 février 1959

Cession de terrain à la caisse d'épargne. - Rectification de
limites de terrains cédés.

1D60

23 février 1959

Centre Médico-social Municipal. - Fonctionnement du
service de radiologie. Marché avec l' OMNIUM – Médical.

1D60

23 février 1959

Centre médico-social municipal. - Création d'un service
d'ophtalmologie.

1D60

23 février 1959

Centre Médico-social municipal. - Vente de matériel
réformé.

1D60

23 février 1959

Colonie de vacances de l'ISERE. - Travaux
d'aménagement . Ouverture de crédit.

1D60

23 février 1959

Travaux d’aménagement de la colonie municipale de
vacances de PRESLES. - Avenant n°1au marché du 28
Juin 1957.

1D60

23 février 1959

Crèche municipale. - Emprunt de 8.878.000 Francs à la
caisse des dépôts et consignations.

1D60

23 février 1959

Remplacement d'un agent d'enquêtes en congé de longue
durée pour maladie.

1D60
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23 février 1959
23 février 1959
23 février 1959

23 février 1959

Personnel. - Remplacement de deux femmes de service
des écoles en congés de maternité.
Personnel assurance groupe DECES.
Construction du groupe scolaire des Sablettes. - 1°
tranche. - École de filles. Avenant n° 1 au marché du 7
août 1957.
Constructions d'écoles en commandes groupées. Cession de terrain à l'amiable. - Autorisation au Maire de
traiter avec les propriétaires.

Construction de d'un collège mixte moderne et classique. Cession de terrain à l'amiable. - Autorisation au Maire de
23 février 1959
traiter avec le propriétaire.
23 février 1959

Construction d'un collège mixte moderne et classique. Ouverture de crédit de 17 millions de francs.

Construction de deux groupes de classes préfabriquées. Marché à intervenir avec la Société « Les Menuiseries
23 février 1959
françaises ».

23 février 1959

23 février 1959

23 février 1959

23 février 1959
23 février 1959
23 février 1959

23 février 1959

23 février 1959

23 février 1959

23 février 1959

Canalisation d'irrigation 2 °tranche. - Desserte des
quartier Berthe et Léry. - Adjudication du 4 Avril 1958. Bordereau des prix supplémentaires.
Utilisation de la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Assainissement. - Emprunt de 33/200.000 francs à la
caisse des dépôts et consignations sur les fonds
provenant de la caisse d'épargne de Toulon.
Service techniques. - Virement de crédit.
Budget primitif 1958. - Virement de crédit.
Classement de la commune de la Seyne .
Modification des lots n° 29 -33 et 37 du lotissement
BLANC - PICARD. - Avis du Conseil municipal sur les
résultats de l'enquête.
Lotissement de la propriété LENNUYEUX. Quartier
Evescat.
Projet de classement dans la voirie rurale de deux
chemins dits de l'Aiguillette et du lotissement Valentin. Avis du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête.
Classement du chemin de la colline de Brégaillon.
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1D60
1D60
1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60
1D60
1D60

1D60

1D60

1D60

1D60
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23 février 1959
23 février 1959

Demande d'installation d'une boite aux lettres à l'avenue
Max BAREL.
Motion des associations d'ancien combattants.

1D60
1D60

23 février 1959

Motion de l'union départementale des associations
familiales du VAR .

1D60

23 février 1959

Motion du comité départemental du VAR de la ligue
Nationale contre le cancer.

1D60

23 février 1959
23 février 1959
23 février 1959
23 février 1959

Motion du syndicat des vignerons du VAR.
Remise en état de la voirie communale.
Chambre des métiers du VAR. - Désignation des artisans
chargés de la révision de la liste électorale.
Assurance bris de glace.

1D60
1D60
1D60
1D60

23 février 1959

Demande de création d'une cabine téléphonique publique
aux quartier de La Verne, Fabrégas, L'Oïde.

1D60

23 février 1959

Semaine des œuvres sociales du cinéma. - Taxe locale et
impôt sur les spectacles. - Décision et exonération.

1D60

23 février 1959

Protestation du Conseil Municipal.

1D60

14 mars 1959

Le procès verbal de l'installation du Conseil municipal et de
l'élection du Maire et des 3 adjoints réglementaires.

1D60

14 mars 1959

Extrait du procès-verbal des opération auxquelles il a été
procédé pour la nomination du Maire et des Adjoints.

1D60

14 mars 1959

Tableau des conseillers Municipaux.

1D60

14 mars 1959

Création pour la durée du mandat du Conseil municipal de
3 postes d'adjoints supplémentaires.

1D60

14 mars 1959

Proclamation du résultat de l'élection du Maire et des
adjoints.

1D60

31 mars 1959

Élection de trois adjoints supplémentaires (4°, 5°,6°
Adjoints)

1D60

31 mars 1959

Élection des représentants de la ville au syndicat
intercommunal de la région Toulonnaise.

1D60

31 mars 1959

Élection des représentants de la ville au syndicat
intercommunal d'alimentation en eau des communes de la
Seyne et de la région Est de Toulon .
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31 mars 1959

Élection des représentants du Conseil municipal à la
commission paritaire du personnel communal.

1D60

31 mars 1959

Élection des représentants du Conseil municipal au comité
directeur de la caisse des écoles.

1D60

31 mars 1959

Élection des représentants du Conseil municipal à la
commission administrative de l'hôpital-hospice.

1D60

31 mars 1959

Élection des représentants du Conseil municipal à la
commission administrative du bureau d'aide sociale.

1D60

31 mars 1959

Élection des représentants du Conseil municipal au conseil
d'administration de l'office Public Municipal d'HLM.

1D60

31 mars 1959

Révision annuelle des listes électorales du conseil des
prud’hommes de Toulon . - Désignation des délégués.

1D60

31 mars 1959
31 mars 1959

31 mars 1959

Demande de sursis d'incorporation.
Agrément du centre médico-social municipal en qualité de
service médical inter-entreprise.
Crèche municipale. - Fonctionnement. - Modifications du
règlement intérieur. -Fixation d'un barème de participation
familiale (prix de journée).

1D60
1D60

1D60

31 mars 1959

Remplacement d'une infirmière en congé de longue durée.

1D60

31 mars 1959

Personnel. - Règlement des heures supplémentaires
effectués par le personnel à l'occasion des élections
municipales du 8 Mars 1959.

1D60

31 mars 1959
31 mars 1959

31 mars 1959

31 mars 1959

31 mars 1959

Personnel logé. - Révision de loyer.
Assurance automobile. - Avenant avec la Cie « la
prévoyance »
Service financier. -Taxe d'apprentissage versée par les
entrepreneurs pour le collèges technique Martini.
Ouverture de crédit.
Budget primitif 1959. - Allocation départementale scolaire
(loi Barangé). - Emploi du reliquat de l'exercice 1958.
Budget primitif 1958. - Virement de crédit.
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1D60
1D60

1D60

1D60

1D60

Délibérations de 1946 à 1965
31 mars 1959

Subvention à la fédération des sociétés des écoles
Laïques de Toulon.

1D60

31 mars 1959

Mise en circulation d'un camion sans déclaration. Transaction – ouverture de crédit.

1D60

31 mars 1959

Construction d'un collège moderne et classique mixte. Indemnité d'occupation à un propriétaire.

1D60

31 mars 1959

Création d'un marché d'intérêt national à Toulon. - Avis du
Conseil municipal.

1D60

31 mars 1959

Installation d'un poste téléphonique d'abonnement public à
la Verne.

1D60

31 mars 1959

31 mars 1959
31 mars 1959
31 mars 1959

31 mars 1959

31 mars 1959

31 mars 1959

31 mars 1959

31 mars 1959

Remise en état des chemins ruraux. - Marché à intervenir.
Désignation des délègues du Conseil municipal à
l'association syndicale forestière du canton de la Seyne.
Irrigation. - 1er tranche. - Ouverture de crédit.
Irrigation – 3° tranche travaux. - Financement de la part
communale.
Acquisition des terrains nécessaires à la construction d'un
collège moderne et classique. -Emprunt de 8.878.000
francs.
Agrandissement du cimetière communal. - Financement. Autorisation donnée à M. le Maire en vue de contracter un
emprunt.
Demande de classement dans la voirie rurale du chemin
PES au quartier Sainte-Anne.
Hommage public. - Changement de la dénomination de
rue – Attribution du nom de Henri LEFEVRE à la rue
Regonfle.
Budget primitif 1958. Virement de crédit.

1D60

1D60
1D60
1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

31 mars 1959

Vœu du comité de coordination des anciens combattants
de la Seyne concernant la journée du 8 Mai.

1D60

5 avril 1959

Désignation des suppléants en vue de l'élection des
sénateurs.

1D60

16 avril 1959

Budget primitif 1959.
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Délibérations de 1946 à 1965
16 avril 1959
16 avril 1959

Budget du service vicinal. - Exercice 1959.
Imposition pour insuffisance de revenus extraordinaires.

1D60
1D60

16 avril 1959

Assainissement. - Demande de M.COSTE Baptistin de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

16 avril 1959

Assainissement. -Demande de M BAUDE Jules de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D60

16 avril 1959

Assainissement. -Demande des Hoirs BRILLI en vue de
rembourser par annuités les droits de branchement.

1D60

Colonie de vacances. - Aménagement de la colonie de
Presles (Isère). - Approbation du contrat d'architecte passé
16 avril 1959
avec M.SEROUL, chargé de l'ouvrage.
16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959

Aménagement de la colonie de vacances de PRESLES
(Isère),2e tranche. Marché à intervenir.
Construction d'un collège mixte moderne et classique. Occupation du terrain d'un des propriétaires. Révision de
la convention passer avec celui- ci.
Constructions scolaires en commandes groupées.
Autorisation donnée à M le Maire de traiter à l'amiable
avec un des propriétaires.
Création d'emplois hôtel de ville.
Modification des lots n°2 et3 du lotissement RENAUDEAU.
Quartier Pas du Loup. - Avis du Conseil municipal sur les
résultats de l'enquête.
Projet de classement des voies du lotissement
HERMITTE. - Quartier Daniel .
Transformateur rue DIDEROT (enquête du commodo et
incommodo.) - Avis du Conseil municipal sur les résultats
de l'enquête .
Travaux de distribution d'eau potable dans le cadre de
l'avant projet général d'alimentation en eau potable. Financement et mise en adjudication.
Vœu en faveur de la création d'une société
interprofessionnelle d'intervention en faveur des
exploitants viticole.
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1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

Délibérations de 1946 à 1965

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959
16 avril 1959
16 avril 1959
16 avril 1959
16 avril 1959

Extension de la compétence territoriale du conseil des
prud'hommes de Toulon à la communes de
COLLOBRIERES.
Conseil des prud'hommes de Toulon. - Voeu en faveur de
la création d'une section agricole et d'une section
professions diverses.
Aide sociale. - Placement d'un enfant à l'orphelinat de
BRIGNOLES. - Avis du Conseil municipal.
Bureau d'aide sociale. -Réordonnance d'un mandat.
Instance ville de la Seyne-sur-Mer contre la ville de Toulon.
- Règlement d'honoraires.
B.P 1959. - Subventions à diverses sociétés.
B.P 1959. - Abonnement à diverses publications.

1D60

1D60

1D60
1D60
1D60
1D60
1D60

16 avril 1959

Constitution des nouvelles commissions communales des
impôts directs.

1D60

16 avril 1959

États des dépenses imprévues ordonnancées durant le 4°
trimestre 1958 (complément) et le 1er trimestre 1959.

1D60

16 avril 1959

16 avril 1959

Approbation du projet de bail des locaux municipaux de la
rue Messine pour le bureau de l'enregistrement de la
Seyne – Autorisation à donner au Maire de le signer.
Sursis d'incorporation.

1D60

1D60

16 avril 1959

Assainissement. - Demande de M. JAUFFRED de régler
en 15 annuités le solde du droit de branchement.

1D60

16 avril 1959

Installation d'un poste public d'abonnement téléphonique à
la Verne. - Redevance annuelle.

1D60

16 avril 1959

Vote d'une subvention en faveur des sinistrés de
MADAGASCAR

1D60

16 avril 1959

16 avril 1959

16 avril 1959
19 mai 1959

Salaire des cantonniers du service vicinal.
Personnel. - Suppression du service municipal
d'ambulance. Mutation de deux postes de chauffeurs
ambulanciers au service nettoiement.
Construction d'un collège mixte classique et moderne.
Demande de sursis d'incorporation.

Page 254

1D60

1D60

1D60
1D60

Délibérations de 1946 à 1965
19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959

Office public municipal d 'HLM. Groupe BERTHE. - 2°
tranche garantie communale.
Construction de 105 logements économiques et familiaux
6°tranche de travaux. - Emprunt de 20 millions au crédit
Foncier de France.
Cession de terrain à la caisse d’Épargne.
Enseignement. - Constructions scolaires en commandes
groupées. - Acquisition du terrain BERTHE. Autorisation
donnée à Mr le Maire de traiter à l'amiable. - Demande de
déclaration d'utilité publique de l'opération.
Enseignement. - Constructions scolaires en commandes
groupées. Acquisition des terrains RAPETTI. - Acquisition
amiable. - Rectification du montant du prix d’acquisition.

1D60

1D60

1D60

1D60

1D60

19 mai 1959

Aménagement de la colonie de vacances de PRESLES. Emprunt de 10.100.000.frs à la caisse d’Épargne.

1D60

19 mai 1959

Enseignement. - Agrandissement de l'école de plein Air.
Demande d'expropriation de la propriété BERNASCONI.

1D60

19 mai 1959

Enseignement. - Réajustement des taux de rémunération
des professeurs chargés des cours professionnels.

1D60

19 mai 1959

Enseignement- collège Curie. Attribution d'une indemnité
de logement à une surveillante générale.

1D60

19 mai 1959

19 mai 1959

Mission à M. le Secrétaire général pour participation aux
conférence d'enseignement supérieur d'administration
municipale.
Classement de la commune de la Seyne en station
climatique touristique et balnéaire. - Avis du Conseil
municipal sur les résultat de l'enquête.

1D60

1D60

19 mai 1959

Élargissent du C.V.O n°3 dit de Tamaris. - Plan
d'alignement.

1D60

19 mai 1959

Voirie communale. - Application de l'ordonnance du 7
Janvier 1959.

1D60

19 mai 1959

Voirie communale. - Classement de deux chemins.Quartier
Balaguier.

1D60

19 mai 1959

Lotissement « Frais Vallon »-M.COTSIS -Quartier Sainte
Messe.

1D60
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19 mai 1959
19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959

Lotissement BOREL. -Quartier Pont de Fabre, projet.
Fixation du prix de vente du mètre cube d'eau pour les
besoins de l'agriculture.
Fourniture de carburant automobile pour l'année 1959. Marché à intervenir avec la société anonyme française
OZO.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, du service
des eaux et de la voirie urbaine et rurale. - Autorisation
donnée à M le Maire de signer les marchés à intervenir
pour travaux exécutés du 1er Janvier au 30 Avril 1959.

1D60
1D60

1D60

1D60

19 mai 1959

Assainissement. - Augmentation de la puissance du poste
de relèvement des eaux usées de la place Noël Verlaque.

1D60

19 mai 1959

Assainissement.Demande de M.VIAL Auguste de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement

1D60

19 mai 1959

19 mai 1959

Immeuble communal de la rue Messine. - Location de
bureaux à l'Administration des domaines. - Approbation du
bail.
Assurance accident du travail 1958. - Ouverture de crédit.

1D60

1D60

19 mai 1959

Assurance automobile. Avenant n°2 à la police n°
6.247.025 passée avec la Cie « LA PREVOYANCE »

1D60

19 mai 1959

Résolution adoptée le 8 Mai 1959 par le comité local des
coordination des anciens combattants.

1D60

19 mai 1959

Motion adoptée par le Cartel Varois de défense des
prestations familiales et sociales.

1D60

19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959
19 mai 1959

Budget primitif 1959.
Contribution patronale à la sécurité sociale sur les
pensions payées aux retraités communaux - 4° trimestre
1957 et année 1958. - Ouverture de crédit.
Urbanisation du quartier Berthe.
Alignement de la voie communale n° 30 de BREMOND
entre LE P.K. 0,715 et 1,310.
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1D60

1D60
1D60

Délibérations de 1946 à 1965
19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959

19 mai 1959

Classement d'un chemin au quartier Berthe dans la voirie
communale (V.C N° 63)
Enseignement. - Acquisition des terrains nécessaires à la
construction d'un collège mixte moderne et classique. Expropriation CONSTANT.
Demande d'ouverture d'un débit de tabacs. - Avis du
Conseil municipal .
Hôpital-Hospice de la Seyne. - Construction d'un Hospice.

1D60

1D60

1D60

1D60

19 mai 1959

Construction d'un collège mixte et moderne et classique. Expropriation des terrains.

1D60

1er juillet 1959

Bureau d'aide sociale. - Demande de réordonnancement. Avis du Conseil municipal.

1D60

1er juillet 1959
1er juillet 1959

Bureau d'aide sociale. - Budget primitif 1959.
Demandes de sursis d'incorporation.

1D60
1D60

1er juillet 1959

Office public Municipal d'HLM. - Emprunt à taux réduit de
194.830.000 francs. - Garantie communale.

1D60

1er juillet 1959

Office public Municipal d'HLM. - Emprunt de 21,313,000
francs. - Garantie communale.

1D60

1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959

Compte administratif 1958.
Compte de gestion 1958 du receveur Municipal.
Budget supplémentaire 1959 .
Budget supplémentaire 1959 du service vicinal.
Subvention complémentaire 1958 au comité des fêtes.
Subvention complémentaire au bureau d'aide sociale.
Subvention complémentaire à la caisse des écoles.
Subvention 1958 au comité des fêtes de la Seyne .
Approbation des comptes d'emploi.
Création d'emplois dans les services municipaux.
Police municipale. - Recrutement d'un agent temporaire.
Transformation d'emploi.
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1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60
1D60

Délibérations de 1946 à 1965
1er juillet 1959

Personnel. - Transformation d'un emploi de commis en un
emploi d'opérateur mécanographe.

1D60

1er juillet 1959

Personnel. - Remplacement d'une infirmière en congé de
maladie.

1D60

1er juillet 1959

Renouvellement de l'attribution de l'indemnité spéciale de
gestion au receveur Municipal.

1D60

1er juillet 1959

Centre de Rééducation Physique. - Réajustement du taux
de rémunération des heures supplémentaires effectués
par le personnel enseignant .

Fixation des catégorie de personnel communal appelées à
élire les représentants de ce personnel à la commission
1 juillet 1959
paritaire communale.
er

1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959

1er juillet 1959

1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959

Instruction publique. - Ouverture de crédit.
Construction de l'école des Sablettes (2eme tranche).
École des Sablettes- 2° tranche, financement.
Collège Martini. - Agrandissement de l'Atelier de
chaudronnerie. - Avenant au marché à intervenir.
Adoption par le Conseil municipal du programme de
développement de l'enseignent technique à la Seyne.
Modification de la législation concernant les concessions
dans les cimetières.
Agrandissement du cimetière.
Assainissement. Branchements. Financement.
Relèvement des tarifs d'analyse d'eau.

1D60

1D60

1D60
1D60
1D60
1D60

1D60

1D60
1D60
1D60
1D60

1er juillet 1959

Hydraulique agricole. - Programme 1959. Emprunt à la
caisse de crédit Agricole.

1D60

1er juillet 1959

Réfection de la voirie communale honoraires du service
des ponts et chaussées.

1D60

1er juillet 1959

Voirie. - Classement du chemin de la colline à Brégaillon.

1D60

1er juillet 1959

Classement dans la voirie communale du chemin Pès au
quartier St Anne.

1D60

1er juillet 1959

Remise en état des chemins ruraux. - Fourniture
d’émulsion de bitume .

1D60
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Fourniture et mise en œuvre de matériaux enrobés sur les
chemins ruraux. -avenant n°1 au marché du 23.2.1959
1 juillet 1959
passé avec l'entreprise LEFEBVRE.
er

1D60

1 juillet 1959

Marché à intervenir avec l'entreprise SANTINI pour la
location d'engins mécaniques et transport de déblais.

1D60

1er juillet 1959

Modification du lotissement MALGOUYRES -Quartier du
Crouton.

1D60

1er juillet 1959

Autorisation donnée à M. le Maire d’effectuer annuellement
quatre missions à PARIS.

1D60

1er juillet 1959

Contrat forfaitaire à renouveler avec la Sté des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique.

1D60

1er juillet 1959

Équipement d'une classe électro-mécanique demande de
subvention.

1D60

er

Groupe scolaire des Sablettes. - Construction de l'école de
fille. - Avenant n°1au marché de gré à gré du 7 Août 1957
1er juillet 1959
passé avec l'entreprise TOCON.
1er juillet 1959
1er juillet 1959

Programme 1959 d'Hydraulique agricole. - Emprunt de 9
millions bénéficiant d'une subvention en annuités.
Acquisition d'une benne à ordures pour le centre ville.

1D60

1D60
1D60

Assainissement. - Demande de M. LERATC Claude de
1er juillet 1959 rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1er juillet 1959

1 juillet 1959
er

1er juillet 1959
1er juillet 1959
1er juillet 1959

Reconstruction de l’hôtel de ville- Avenant n°3.
Subvention 1958 au club sportif municipal Seynois et aux
Sociétés sportives locales – Approbation du compte
d'emploi.
Subvention à diverse sociétés.
Personnel loge. - Révision des affectations de logement.
Office Municipal des sports. - Subventions aux sociétés
sportives locales.

1D60

1D60

1D60

1D60
1D60
1D60

Personnel. - Extension au personnel municipal journalier
1er juillet 1959 du régime de rémunération pour travaux supplémentaires .

28 août 1959

Demandes de sursis d'incorporation.
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1D61

Délibérations de 1946 à 1965
28 août 1959

Aide sociale. - Demande de réordonnancement. - Avis du
C.M.

1D61

28 août 1959

Élection des membres du conseil d'administration de la
caisse de retraite des agents des collectivités locales.

1D61

28 août 1959

Commission paritaire. - Élection des représentants du
personnel.

1D61

28 août 1959

Personnel. - Intégration à l'effectif du personnel du service
vicinal. Fixation de la rémunération.

1D61

28 août 1959

Personnel. - Indemnité de bicyclette à accorder à un
adjoint technique municipal.

1D61

28 août 1959

28 août 1959
28 août 1959

28 août 1959

28 août 1959

Personnel. - Prime de rendement des mécanographes
titulaires régis par le décret n°50.1280 du 6 Octobre 1950 .
-Taux applicable à compter du 1 er Février 1959.
Construction scolaires en commandes groupée. Acquisition de terrains. - Emprunt de 6.290.000 Fr.
Loi BARANGE. - Exercice 1959.
Collège technique Martini. - Ouverture d'une section
d'électro- mécaniciens – Équipement-demande de
subvention.
Irrigation. - 4°tranche.

Application du nouveau taux d'honoraires pour étude et
direction des travaux d'irrigation des quartiers agricoles de
28 août 1959 la commune par les services du Génie rural et des ponts et
chaussées.

1D61

1D61
1D61

1D61

1D61

1D61

28 août 1959

Destruction des ordures ménagères. Concession pour le
traitement. - Enquête.

1D61

28 août 1959

Service du nettoiement. - Acquisition d'une benne de petit
tonnage.

1D61

28 août 1959
28 août 1959
28 août 1959

28 août 1959

Travaux d'assainissement. - Ouverture d'un crédit de
7.197.420.fr.
Chemin rural n° 42 dit du Manteau.(partie déclassée)
.
Lotissement HERMITTE. - Classement des voies.
Lotissement CESANNA. - sté C.I « L' Émeraude.
Dérogation au programme d'aménagement et au cahier
des charges.
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1D61
1D61

1D61

Délibérations de 1946 à 1965
28 août 1959
28 août 1959
28 août 1959

Centre Médico-social.Création d'un emploi de
manipulateur au service radio.
Centre Médico-social. - Règlement des « K » en
dermatologie.
Acquisition du dictionnaire social permanent.

1D61
1D61
1D61

28 août 1959

Budget 1959. - Redevance pour occupation des terrains
domaniaux. Virement de crédit.

1D61

28 août 1959

Subventions allouées par la ville en 1958. - Approbation de
compte d'emploi.

1D61

28 août 1959
28 août 1959

Subventions à diverses sociétés et associations.
Assurance automobile. - Avenant à la police n° 6.247.925.

1D61
1D61

28 août 1959

Règlement de congés payés à un employé communal
démissionnaire.

1D61

28 août 1959

Centre médico-social. - Remplacement d'un employé en
congé de maternité.

1D61

28 août 1959

Aménagement de la colonie de vacances de PRESLES . Emprunt.

1D61

28 août 1959

Mission d'inspection des colonies de vacances à une
délégation municipale.

1D61

28 août 1959

Alignement du C.V.O.3 dit de « Tamaris ». A vis du C.M.
Sur les résultats de l'enquête.

1D61

28 août 1959

Prise en recette d'une somme de 360,730 francs versée
par E.D.F. Pour travaux voirie.

1D61

28 août 1959
28 août 1959

Développement du tourisme. - Publicité dans la presse.
Acquisition d'un véhicule automobile Peugeot type 403.

1D61
1D61

8 octobre 1959

Bureau d 'aide sociale. - Compte de gestion du receveur.
Exercice 1958.

1D61

8 octobre 1959

Bureau d'aide sociale. - Compte administratif. Exercice
1958.

1D61

8 octobre 1959
8 octobre 1959

Bureau d'aide sociale. - Budget supplémentaire 1959.
Bureau d'aide sociale. - Placement d'enfants à l'orphelinat
de BRIGNOLES.
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8 octobre 1959

Élection des membres du conseil d'administration de la
caisse de retraite des agents des collectivités locales.

1D61

8 octobre 1959

Enseignement. - Bourse d'équipement collège technique
Martini. - Autorisation de recette et ouverture de crédit.

1D61

8 octobre 1959

8 octobre 1959

Agrandissement de l'atelier de chaudronnerie du collège
technique Martini. Avenant n°1 à intervenir avec
l'entreprise BENDETTI.
Acquisition de machine outils pour le collège technique
Martini. -Autorisation au Maire de signer les marchés à
intervenir.

1D61

1D61

8 octobre 1959

Voirie. - Alignement de la voie communale n° 30 de
Brémond entre les P.K 0.715 et 1.310.

1D61

8 octobre 1959

Avant projet de lotissement SIRCHIA. Avis du Conseil
municipal.

1D61

8 octobre 1959

Avant projet de lotissement SOUCIN. Avis du Conseil
municipal.

1D61

8 octobre 1959

Service du nettoiement. - Acquisition d'une benne de petit
tonnage.

1D61

8 octobre 1959

Acquisition de compteurs d'eau. - Marchés à intervenir.

1D61

8 octobre 1959

Demande de M .GASPARO Louis de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement.

1D61

8 octobre 1959

Demande de CHIAMBARETTO Pierre de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement à l'égout.

1D61

8 octobre 1959

Fourniture de bois et charbons pour chauffage des
bâtiments communaux et écoles. - Marché à intervenir
avec M.PARDUCCI Jules.

1D61

8 octobre 1959

Irrigation 4°tranche. - Emprunt de 9 millions à la caisse
d'épargne de Toulon .

1D61

8 octobre 1959

Réfection du cadastre communal. - Vote de la participation
communale.

1D61

8 octobre 1959

Ancien kiosque d'octroi de la gare. - Avenant au bail du 4
Décembre 1956.

1D61

8 octobre 1959

Révision du loyer du château VERLAQUE .
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Délibérations de 1946 à 1965

8 octobre 1959

8 octobre 1959

Construction de logement. - Emprunt de 4.200.000 fr
contracté par la Société « LA PROLETARIENNE »
-Garantie de la commune.
Budget primitif 1959. - Virement de crédits.

1D61

1D61

8 octobre 1959

Personnel municipal. - Rémunération des heures
supplémentaires accomplies par le personnel journalier .

1D61

8 octobre 1959

Subventions allouées par la ville en 1958 à diverses
sociétés. - Approbation de compte d'emploi.

1D61

8 octobre 1959

Règlement de mémoires d'honoraires à l'administration
des eaux et forêts.

1D61

8 octobre 1959

État des dépenses imprévues des 1er , 2°, 3° trimestre
1959.

1D61

8 octobre 1959

Union des œuvres sociales du cinéma français. Demande d’exonération d'impôts.

1D61

8 octobre 1959

Loi BARANGER 1959.

1D61

8 octobre 1959

Affaire ville de la Seyne-sur-Mer contre SENNECLAUZE. Acquisition propriété.

1D61

8 octobre 1959

Personnel. - Intégration à l’effectif du personnel du service
vicinal. - Fixation de la rémunération.

1D61

8 octobre 1959

Prime de rendement aux mécanographes.

Acquisition de documentation pour le centre Médico-social
municipal. Acquisition du SEMPEX pharmaceutique et
8 octobre 1959
abonnement à la mise à jour.
8 octobre 1959
8 octobre 1959
8 octobre 1959

8 octobre 1959

8 octobre 1959

Virement de crédit.
Acquisition d'un camion CITROEN de 5 tonnes.
Vente de la voiture municipale CITROEN II BL et ouverture
de crédit.
Association syndicale des propriétaires du quartier
Touffany. - Mission aux services techniques municipaux
d'étudier et d'exécuter les travaux d'adduction d'eau.
Construction d'un centre de gymnastique corrective. Désignation de l'architecte chargé de l'étude du projet.
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1D61

1D61
1D61
1D61

1D61

1D61

Délibérations de 1946 à 1965

Personnel. - intégration de deux postes de secrétaires de
collège auxiliaire au tableau des effectifs du personnel
8 octobre 1959 communal par transformation en deux postes d'agents de
bureau.

1D61

8 octobre 1959

Développement du tourisme dans la localité. - Ouverture
de crédit. - Annualisation d'une partie du crédit.

1D61

8 octobre 1959

Vœu du Conseil municipal contre les expériences
nucléaires projetées dans le Sahara.

1D61

8 octobre 1959

4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959

Situation économique des forges et chantiers de la
Méditerranée et à la constitution d'un comité de défense
de l'industrie Navale.

1D61

Bureau d'aide sociale . - Réordonnancement d'un mandat
émis au titre de la loi du 2 août 1949.

1D61

Budget 1959. - Admission en non-valeur de titres de
recettes se rapportant aux exercices 1958-1959 .

1D61

Budget supplémentaire 1959. - Admission en non-valeur
de titres de recettes se rapportant à l'exercice 1957.

1D61

Crèche municipale. - Subvention du conseil Général du
VAR . Ouverture de crédit.

1D61

Écoles Municipales de sport. - Assurance accident année
1959-1960.

1D61

Club sportif Municipal. - Subvention spéciale.
Révision du loyer du château VERLAQUE .
Constructions scolaires en commandes groupées. Emprunt de 6.290.000 francs à la caisse des dépôts et
consignations.

1D61
1D61

1D61

Personnel. - Remplacement d'une femme de service
partant en congé de maternité.

1D61

Collège curie. - Indemnité de logement en faveur de Mme
CURE surveillante générale.

1D61

Collège technique Martini. Vote du programme
d'équipement 1960.

1D61

Voirie. - Classement et élargissement du chemin des
Bégonias.

1D61
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4 novembre
1959
4 novembre
1959

Service du nettoiement. - Acquisition d'une benne de petit
tonnage.

1D61

Voirie. - Classement des chemins dit « Baou Rouge » à
Fabrégas. - Décision du Conseil municipal.

1D61

4 novembre
1959

Casino des Sablettes. - Demande de transfert de
l'autorisation des jeux à la Sté anonyme du casino des
Sablettes . Avis du Conseil municipal.

4 novembre
1959

Enseignement. - College mixte moderne et classique de la
Seyne. Acquisition des terrains -2°tranche. - Renvoi devant
la commission arbitrale d'évaluation.

4 novembre
1959

Enseignement. - College mixte moderne et classique de la
Seyne. - Acquisition des terrains -2°tranche. - Autorisation
au Maire de traiter à l'amiable avec les propriétaires.

4 novembre
1959

Collège mixte moderne et classique de la Seyne-sur-Mer. Vote d'un emprunt destiné à couvrir l'acquisition des
terrains de la 2°tanche de travaux.

4 novembre
1959

4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959

Enseignement. - College mixte moderne et classique de la
Seyne. Acquisition des terrains -2°tranche et 3° tranche de
travaux. -Financement de la part communale. - Inscription
sur la liste prioritaire des emprunts..

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

Collège technique Martini. - Emprunt d'une classe
d'électromécanique-2° tranche. -

1D61

Collège technique Curie. - Vote du programme
d'équipement 1960.

1D61

Collège moderne Curie. - Vote du programme
d'équipement 1960.

1D61

Collège techniques et modernes Curie et Martini. - crédit
de fonctionnement pour 1960.

1D61

Collège techniques et moderne Curie et Martini.demande
de subvention au Conseil général pour 1960.

1D61

Maire et adjoint. - Mission à M. L'adjoint PASSAGLIA.

1D61

Demandes de subventions pour l'exercice 1959 Rotary
club et comité des loisirs et sports.

1D61

Approbation de comptes d'emplois de subventions
allouées en 1958.

1D61
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4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
4 novembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959

Classement de deux chemins au quartier Balaguier. - Avis
du Conseil municipal sur les résultats de l'enquête.
44e congrés des l'association des Maires de France.
Révision de la liste électorale politique 1960.
Collège mixte. - Acquisition des terrains. Autorisation de
versement des indemnités au x propriétaires expropriés.
(1er tranche)
Distribution de lait dans les écoles.
Aide aux sinistrés de Fréjus.
Distribution de lait dans les écoles. - Année scolaire 19591960.
Crèche municipale. - Équipement. - Ouverture de crédit.
Centre Médico-social. - Service de dentisterie. - Marché de
gré à gré à passer avec M.GIRAUD, commerçant à
Toulon .
Centre Médico-social. - Remplacement d'agent en congés
de maternité.

10 décembre
1959

Centre Médico-social. -Service de radiologie. Avenant n°1
au marché du 27.2. 1959 passé avec M. Jean
REGNAULT. -(OMNIUM MEDICAL) .

10 décembre
1959

Construction d'un lycée mixte. - Expropriation des terrains
nécessaires (1e° tranche). - Etat de frais des membres de
la commission arbitrale d'évaluation.

10 décembre
1959

10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959

Constructions scolaires en commandes groupées. Demande de transmission du dossier d'acquisition à la
Commission arbitrale d'évaluation. Mémoire des
propositions.
Reconstitution de carrières de certains agents
communaux. - Ouverture de crédit.
Création d'un poste de receveur des droits d'abattage.
Accidents du travail du personnel titulaire. Remboursement
d'une indemnité indûment perçue par le ville.
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1D61
1D61
1D61

1D61

1D61
1D61
1D61
1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61
1D61

1D61

Délibérations de 1946 à 1965
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959

Admission en non-valeur de redevance pour
l'assainissement. -Affaires:ERA P. -ERA J. -BIANCHI D. BERNARDINI L. -ELLENA L. - LOUVET G .

1D61

Admission en non valeur de redevances pour
l'assainissement. -Affaire BAUDE jules.

1D61

Achat d'un portique pour le stade Victor MARQUET. Ouverture de crédit.

1D61

Fourniture d'énergie électrique et gaz de FRANCE . Dépôt de garantie.

1D61

Élargissement de la voie communale n°22. - cession
ARNAUD.

1D61

Élargissement de la voie communale n°22- cession
BIANCO.

1D61

Campings municipaux. - Demande de classement en
catégorie supérieure.

1D61

Acquisition d'abris provisoires cédés par les domaines. (Ministère de la construction.)

1D61

Fourniture de fuel oïl domestique pour chauffage des
bâtiments communaux et écoles. - Marché à intervenir
avec la Sté OZO .

1D61

Ouverture de crédit.

1D61

Subventions à diverses sociétés. - Réponse aux
observations de M. le sous préfet de Toulon.

1D61

Demande de subvention de la Sté Hippique de Toulon.
Abonnement à la revue Française URBANISME .

1D61
1D61

Acquisition du guide des sports au comité National des
sports.

1D61

Syndicat intercommunal d'alimentation en eau . - Nouveau
tarif de vente de l'eau.

1D61

Bureau d'aide sociale. - Réordonnancent d'un mandat.

1D61

Hôpital-hospice de La Seyne. - Réalisation d'un emprunt
de 26.000.000 frs auprès de la Sécurité sociale.

1D61

Centre médico-social. - Abonnement à diverses revues.
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10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
10 décembre
1959
28 janvier 1960
28 Janvier

Service social. - Abonnement à diverses revues.
Acquisition de documentation pour le service incendie.
Finances. - Attribution d'une subvention complémentaire à
la caisse des écoles.
Incendie de forêt en 1959. - Demande de subvention.
Bureau d'aide sociale. - Réordonnancement de mandat.
Placement d'un enfant à l’orphelinat de BRIGNOLES.

1D61
1D61
1D61
1D61
1D61
1D61

28 Janvier

Part du bureau d'aide sociale dans l’impôt sur les
spectacles. - Ouverture de crédit.

1D61

28 Janvier

Office public Municipal d'HLM. - Emprunt de 155.350 NF.
Garantie communale.

1D61

28 Janvier

Office public Municipal d HLM. Budget 1960. Avis du
Conseil municipal.

1D61

28 Janvier

Hôpital Hospice de la Seyne. - Marchés de fournitures
pour l'année 1960.

1D61

28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier

Association forestière du canton de la Seyne.
Centre Médico-social. - Modification du règlement intérieur.
Budget primitif 1959. - Chômage. - Virement de crédits.
Budget primitif 1959. Personnel. - Virements de crédits.

1D61
1D61
1D61
1D61

28 Janvier

Bureau de poste de Tamaris. - Augmentation de
l'indemnité attribué à la porteuse de télégrammes.

1D61

28 Janvier

Personnel. - Commission paritaire. - Désignation des
membres représentant le Conseil municipal.

1D61

28 Janvier

Personnel. - Remplacement d'une assistante sociale en
congé de maternité.

1D61

28 Janvier

Création d'un deuxième emploi de garde-champêtre.

1D61

28 Janvier

Cimetière de la Seyne . - Création de deux emplois de
fossoyeurs.

1D61

28 Janvier

Cimetière communal. - Travaux d'agrandissement. emprunt de 85.000 NF.

1D61
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28 Janvier
28 Janvier

Création d'une usine de destruction des ordures
ménagères. - Participation communale.
Subvention à l'amicale laîque de la Seyne .

1D61
1D61

28 Janvier

Subvention pour travaux effectués pour les colonies de
vacances. Ouverture de crédits.

1D61

28 Janvier

Construction d'une classe d'électro-mécanique au collège
technique Martini. Avenant du 30 Avril 1959.

1D61

28 Janvier

28 Janvier

Construction scolaires en commandes groupées. -École
des plaines. - Acquisition de terrain. - Demande
d'ouverture de la procédure d'expropriation.
Collège mixte moderne et classique de la Seyne. Acquisition des terrains (2° tranche). -Acceptation des
décisions de la commission arbitrale d'évaluation du 20
Janvier 1960. - Autorisation donnée à M. le Maire.
Demande d'emprunt.

1D61

1D61

28 Janvier

Construction d'un collège mixte moderne et classique.(2°
tranche) vote d'un emprunt de 1.600.000 NF

1D61

28 Janvier

Assurance automobile. - Avenant à la police n° 6.247.925
avec la Cie la prévoyance.

1D61

28 Janvier

Fourniture de mobilier du nouvel hôtel de ville. - Avenant
n°1 au marché du 10 février 1959.

1D61

28 Janvier

Location d'engins mécanique. -avenant n°1 au marché du
10 JUILLET 1959, intervenu avec M SANTINI Armand.

1D61

28 Janvier

Adjudication du 3 Avril1959. - Travaux d'entretien 1959 lot
n°1. - Avenant à intervenir avec l'entreprise CESANA.

1D61

28 Janvier

Adjudication du 3 Avril1959. - Travaux d'entretien 1959 lot
n°2- avenant à intervenir avec l'entreprise GHINANO.

1D61

28 Janvier

28 Janvier

28 Janvier

Adjudication du 3 Avril 1959. - Travaux d'entretien 1959 lot
n°7- avenant à intervenir avec la société auxiliaire des
distributions d'eau.
Adjudication du 3 Avril 1959. - Travaux d'entretien 1959 lot
n°8- avenant à intervenir avec l'entreprise ICARD &
LAURENT
Alimentation en énergie électrique à haute tension des
Écurie Municipales de la Seyne.
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1D61

1D61

Délibérations de 1946 à 1965

28 Janvier

28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier

Fourniture de bennes-tasseuses SOVEL. - Paiement
d'annuités conformément aux marchés du 6 Septembre
1957 approuvés le 23 Septembre 1957.
Dératisation. - Marché à intervenir.
Service Techniques. Virement de crédit.
Réseau d'assainissement. - Ouverture de crédit.

1D61

1D61
1D61
1D61

28 Janvier

Assainissement demande de M.GAY de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement.

1D61

28 Janvier

Assainissement demande de M.GILLET de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement.

1D61

28 Janvier

Recensement partiel de la population en 1960. - Vote des
crédit nécessaires.

1D61

28 Janvier

Office municipal des Sports. - Subventions aux sociétés
sportives locales. - 2° répartition.

1D61

28 Janvier
28 Janvier

Rénovation du cadastre communal . - Financement.
Étude de ressources communales en 1960.

1D61
1D61

28 Janvier

Classement dans la voirie communale du chemin Pès. Avis du conseil municipal.

1D61

28 Janvier

Voie communale de Tamaris ( C.V.O.3). - Élargissement
au droit de la propriété CAYREL.

1D61

28 Janvier

Travaux de viabilité. - Quartier Peyron. - Ouverture de
crédit.

1D61

28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier

Casino des Sablettes. - Activité artistique.
Achat d'ouvrages (expropriation pour cause d'utilité
publique)
Acquisition du bottin du Var .
Vœu en faveur des sinistrés de Fréjus.
Centre Médico-social. - Acquisition du dictionnaire des
termes techniques de Médecine.
Demande de sursis d'incorporation.
Admission de titres de recettes en non-valeur.

Page 270
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1D61
1D61
1D61
1D61
1D61
1D61

Délibérations de 1946 à 1965
28 Janvier

Fonds national pour le développement des adductions
d'eau. Redevances 1957 et 1958.

1D61

28 Janvier

Emploi du produit de la vente des objets manufacturés du
collège Curie. - Ouverture de crédit.

1D61

28 Janvier

Demande de création d'une classe supplémentaire à
l'école maternelle des Sablettes.

1D61

28 Janvier

28 Janvier

28 Janvier

28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier

28 Janvier

28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
28 Janvier
31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960

Centre de rééducation physique et de gymnastique
corrective. Adoption de l'avant projet. - Demande de
subvention.
Désignation de M.DEROCHE François en qualité d'expert
de la ville dans les procès en cours en remplacement de
M.ARCHIER Benoît , décédé.
Projet de cession d'un local à usage de poste de
transformation et de la parcelle qui l'entoure à l'école de
filles des Sablettes.
Classement d'une voie communale n° 63 au quartier
Berthe.
Signalisation touristique lumineuse.
Personnel logé. - Admission en non-valeur.
Construction de 105 logements économiques et familiaux.
- 7e tranche de travaux, emprunt de 600 000NF.
(600.000.00.F) .
Développement du tourisme dans la localité. Ouverture de
crédit. Annulation d'une partie de crédit.
Enseignement. - Annulation et ouverture de crédit.
Droits de voirie. - Réfection de chaussées sur tranchées. Admission en non-valeur.
Motion relative à la situation en Algérie.
Aide sociale. Réordonnancent de mandat.
Hôpital Hospice achat d'un appareil de radiologie.
Hôpital Hospice. - Emprunt obligatoire pour l'acquisition
d'un appareil de radiologie. - Garantie communale.
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1D61

1D61

1D61

1D61
1D61
1D61

1D61

1D61
1D61
1D61
1D61
1D61
1D61
1D61

Délibérations de 1946 à 1965

31 mars 1960

31 mars 1960
31 mars 1960

Office Public Municipal d'H.L.M de la Seyne. - Groupe
Berthe. - 3° tranche emprunt de 2.276.700 NF. Garantie
communale.
Office public Municipal d'HLM. - Groupe Mouissèques. 2°tranche,emprunt complémentaire de 80.400NF
Sursis d'incorporation. - Avis du Conseil municipal.

1D61

1D61
1D61

31 mars 1960

Chambre des métiers et du Var. - Désignation des artisans
chargés de la révision de la liste électorale.

1D61

31 mars 1960

Révision annuelle des listes électorales du conseil des
prud'hommes de Toulon. - Désignation des délégués.

1D61

31 mars 1960

Avenant n°4 a la convention intervenue le 17 Juillet 1953
entre la caisse régionale de Sécurité sociale pour le Sud
-Est et la ville de la Seyne pour son dispensaire
municipale. Autorisation au Maire de le signer.

1D61

31 mars 1960

Centre Médico-social. - Installation téléphonique. - Avenant
n°1 au contrat d'entretien.

1D61

31 mars 1960

Centre Médico-social. -service de radiologie. - Marché
avec l'omnium médical.

1D61

31 mars 1960

Centre Médico-social. - Marché pour fournitures dentaires.

1D61

31 mars 1960

Centre médico-social. - Constitution d'une bibliothèque
médicale.

1D61

31 mars 1960

Reconstruction du groupe scolaire Ernest Renan (3°
tranche). - Financement des travaux.

1D61

31 mars 1960

Construction de l'école des Sablettes. - emprunt de
187.220 NF .

1D61

31 mars 1960

31 mars 1960

Construction d'une école maternelle au Quartier de la
Rouve-Avenant n° 2 P. V. d'adjudication du 14 Décembre
1956.
Agrandissement de l'école de plein air de la Dominante. Demande de subvention pour acquisition des terrains.

Convention à passer avec L' E D F pour fourniture
d'énergie électrique à H.T. Pour le collège mixte. - Quartier
31 mars 1960
Beaussier-la Seyne.
31 mars 1960

Construction du collège mixte. - Quartier Beaussier. -2°
tranche. - Avenant à intervenir avec la S.G.T.B.A.
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1D61

1D61
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31 mars 1960

31 mars 1960

Collège mixte classique et moderne. - Règlement des
honoraires au bureau ELECTRICITAS pour vérification
des installations électriques.
Collège moderne et classique mixte. - Construction de la
2° tranche. - Adoption de la convention avec l'Etat en vue
de la poursuite des travaux.approbation du marché. Autorisation de signer donné à M le maire.

1D61

1D61

31 mars 1960

Collège moderne et classique mixte. - Demande de prise
en charge par l'état et la demi pension.

1D61

31 mars 1960

Construction d'un collège mixte et moderne et classique. 2° tranche de travaux. - Emprunt de 800.000 NF .

1D61

31 mars 1960

Construction d'un collège classique et moderne mixte. Acquisition de terrains. - Emprunt de 500.000 NF .

1D61

31 mars 1960

Enseignement. - collège Classique et Moderne de la
Seyne. - Personnel de service. - Création d'emplois à titre
provisoire.

1D61

31 mars 1960

Collège moderne Martini. - Acquisition de matériel scolaire.
- Demande de subvention.

1D61

31 mars 1960

Collège Curie. - Indemnité de logement en faveur de la
surveillante Générale.

1D61

31 mars 1960

Abattoirs communaux. - Création d'un poste de receveur.
Rectificatif à la libération du 10 Décembre 1959.

1D61

31 mars 1960

31 mars 1960

31 mars 1960

31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960

Personnel. - Paiement des heures supplémentaires
effectuées par les mécaniciens du service de
l'assainissement.
Personnel. - Révision de l’échelle indiciaire de traitement
d'un agent communal.
Révision de la délibération du 16 Mai 1956 fixant la liste
des emplois nécessitant le logement des agents
municipaux par nécessité absolue ou pour l'utilité du
service.
Agents de l'état logés dans les immeubles communaux.
Personnel. - Indemnité de bicyclette à un ouvrier
professionnel
Décès d'un employé communal titulaire. - Capital décès.
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1D61

1D61

1D61
1D61
1D61

Délibérations de 1946 à 1965
31 mars 1960

Irrigation. -4° tranche. - Mise en adjudication des travaux.

1D61

31 mars 1960

Affaire des arrosants de CARNOULES contre la commune
de la Seyne. - Règlement des honoraires.

1D61

31 mars 1960

Domaine communal. - Rétrocession de terrain à M.
BOERY de CARNOULES.

1D61

31 mars 1960

Assurance automobile. - Avenant n°6 a la police n°
6.247.925.

1D61

Reconstruction de l’hôtel de ville. - Installation
téléphonique. - avenant au marché après appel d'offres du
31 mars 1960
5 Septembre 1957.
31 mars 1960
31 mars 1960

31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960

31 mars 1960

31 mars 1960

31 mars 1960

31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960

31 mars 1960

31 mars 1960

Contrat d'entretien pour l'ascenseur de l'hôtel de ville.
Réfection de l'éclairage de l'Avenue d'Estienne d'Orves. Marché à intervenir.
Voirie. - Classement dans la voirie communale et
alignement d'un chemin sis au quartier Saint-Elme ( V.C.
N° 66.) .
Ouverture de crédits.
Location de l'ancien kiosque d'octroi de la pyrotechnie.
Cession à E.D.F. D'un local à usage de poste de
transformation et de la parcelle qui l'entoure à l' école de
filles des Sablettes.
Rénovation du cadastre.
Budget 1959. - Frais de contrôle de distribution d'énergie
électrique autorisation de recette et ouverture de crédit.
Agrandissement du cimetière communal.
Camping de Janas. - Surclassement en 2°catégorie.
Camping Club international de FRANCE ( C.I.F.). Versement de la cotisation annuelle.
Camping municipaux. - Insertion publicitaire dans les
guides des camps officiels.( Provence- Côte d'azur –
Corse.)
Pratique de jeux sur le territoire de la commune. - Avis
favorable du Conseil municipal.
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1D61
1D61

1D61
1D61
1D61

1D61

1D61

1D61

1D61
1D61
1D61

1D61

1D61

Délibérations de 1946 à 1965

Casino des Sablettes. - Transfert de l'autorisation des jeux
à la Sté anonyme du casino des Sablettes. Adoption du
31 mars 1960
cahier des charges.
31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960
31 mars 1960

Achat d'ouvrage administratifs.
Abonnement à diverses publications.
Signalisation touristique. - Adoption du projet de la
convention présentée par S.I.T.
Budget 1960.
Budget 1960. - Subvention à diverses sociétés.
Demande de nationalisation du collège mixte classique et
moderne.
École de plein air. - Création d'un emploi de monitrice.

1D61

1D61
1D61
1D61
1D61
1D61
1D61
1D61

31 mars 1960

Alimentation en eau potable du camping du groupement
des campeurs universitaire de FRANCE.

1D61

31 mars 1960

Installation d'un bureau de poste muet « Type CANNES » Approbation de la convention à passer avec les P.T.T .

1D61

31 mars 1960

31 mars 1960

Redevance annuelle de voirie. - Affaire CRETIN Louis.
Constructions scolaires en commandes groupées. Modification au programme initial. Programme 1960, 10
classes groupe STALINE.

1D61

1D61

Subvention 1959. - Approbation de compte d'emplois.
1D61

31 mars 1960

12 mai 1960
12 mai 1960

12 mai 1960

12 mai 1960

Aide sociale. Placement d'un enfant à l'orphelinat de
BRIGNOLES .
Demande de sursis d'incorporation.
Personnel. Application des arrêtes du 5 Novembre 1959. Adoption des échelles de traitements et des condition
d’avancement de grade.
Personnel. Application des arrêtés du 5 Novembre 1959. Fixation des effectifs du personnel municipal de la Seyne.
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1D61

1D61
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12 mai 1960

12 mai 1960

12 mai 1960

Centre médico-social municipal. Autorisation de
remplacement d'un chirurgien dentiste en congés de
maladie.
Enseignement. - Constructions scolaires en commandes
groupées. Tranche 1960. - Construction de 10 classes au
groupe Staline. - Adoption du projet.
Enseignement. - Construction du collège mixte moderne et
classique de la Seyne. Deuxième tranche des travaux. Ouverture d'un crédit de 800.00NF.

1D61

1D61

1D61

12 mai 1960

Projet d'adduction d'eau complémentaire. - Désignation du
technicien chargé de l'étude.

1D61

12 mai 1960

Projet de distribution d'eau potable. - Modification de la
délibération du 16 Avril 1955.

1D61

12 mai 1960

Reconstruction de l'Hôtel de ville. Avenant au marché du
28 Mars 1956 pour le lot n° 13- chauffage.

1D61

12 mai 1960

12 mai 1960

12 mai 1960
12 mai 1960

Pose d'une canalisation d'eau potable au Quartier de
l'Oïde. Convention à intervenir avec le groupement des
campeurs universitaires.
Classement dans la voirie communal du chemin latéral à la
voie ferrée aux quartier Camp de Laurent, Piédardan et
petite Garenne
Acquisition de la propriété BERGOIGAN, Quartier Camp
de Laurent . - Zone à urbaniser du quartier Berthe.
Travaux d'irrigation. - Ouverture de crédit.

1D61

1D61

1D61
1D61

12 mai 1960

Voirie. - Attribution de la surveillance des travaux à un
conducteur des ponts et chaussées.

1D61

12 mai 1960

Fourniture de carburant automobile pour l'année 1960. Marché à intervenir avec la Sté anonyme française OZO.

1D61

12 mai 1960

12 mai 1960

12 mai 1960

Assainissement. - Perception des restant dus par les
propriétaires de l'immeuble n° 163 Avenue Gambetta et
70, Avenue Ambroise Croizat.
Centre Médico–scolaire. - Projet d'Agrandissement.
Cimetière communal. - Révision du prix de vente des
concessions. - Rectificatif à la délibération du 31 Mars
1960.
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12 mai 1960

12 mai 1960

Avis du Conseil municipal sur une demande d'ouverture de
débit de tabacs.
Enseignement. - Construction du collège mixte moderne et
classique de la Seyne – Deuxième tranche des travaux Emprunt de 8000.000NF auprès de la caisse des dépôts et
consignation.

1D61

1D61

12 mai 1960

Réfection de l'éclairage de la rue Estienne d'orves. Marché à intervenir.

1D61

12 mai 1960

Demande de Mme FERNANDEZ Pilar de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement.

1D61

12 mai 1960

Autorisation à Mme l'assistante sociale chef de suivre un
stage professionnel.

1D61

12 mai 1960

Budget 1960. - Charges sur exercices antérieurs. Ouverture de crédit.

1D61

12 mai 1960

12 mai 1960

12 mai 1960

Reconstruction du monument aux morts. Adoption du
projet présenté par M.MAURIC, Architecte, chargé de
l'étude et de l’exécution du projet.
Construction scolaire en commande groupés. Expropriation des terrains. - Mission à maître Scarbonchi,
avocat, de défendre la commune devant la commission
arbitrale à évaluation.
Personnel. - Autorisation de remplacement d'une
manipulatrice de radiologie en congés de longue durée
pour maladie.

1D61

1D61

1D61

12 mai 1960

Personnel. - Autorisation de remplacement d'une
assistante sociale municipale en congé de maternité.

1D61

12 mai 1960

Adresse du Conseil municipal aux quatre chefs d'état
réunis en conférence au sommet à PARIS.

1D61

17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960
17 juin 1960
17 juin 1960

Bureau d'aide sociale. - Réordonnancent d'un mandat.
Bureau d'aide sociale. - Révision des allocations
mensuelles à allouer aux assistés du bureau de
bienfaisance.
Bureau d'aide sociale. Budget primitif 1960.
Demande de sursis d'incorporation.
Hôtel de ville. - Contrat d'entretien pour l'installation
téléphonique.
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1D61
1D61
1D61

Délibérations de 1946 à 1965
17 juin 1960

Travaux d'entretien1960. - Avenant n°1 à intervenir avec
les adjudicataires des lots n°1-2-et 4.

1D61

17 juin 1960

Marché à intervenir avec M. SANTINI Armand,
entrepreneur de T.P pour location d'engins mécaniques.

1D61

17 juin 1960

Concession du service extérieur des pompes funèbres . - 2
avenant à la convention du 20 Janvier 1942.

1D61

17 juin 1960

Irrigation 3 ° tranche. - Avenant n°1 au marché adjugé le
27 Mars 1959.

1D61

17 juin 1960

17 juin 1960
17 juin 1960
17 juin 1960

17 juin 1960

Fourniture d'eau par le syndicat intercommunal de la
Seyne et de la région Est de Toulon. - Révision du prix de
la fourniture.
Compte administratif du Maire. - Année 1959.
Compte de gestion du percepteur Municipal. - Année 1959.
Subvention diverses pour l'année 1960.
Opérations immobilières diverses. - Règlement
d'honoraires dus à Mme OLLIVIER notaire. - Ouverture de
crédit.

1D61

1D61
1D61
1D61

1D61

17 juin 1960

Réseau d'assainissement de la commune. Ouverture de
crédit.

1D61

17 juin 1960

Assainissement. - Demande de M.PERUCCA Julien de
rembourser au comptant le solde du droit de branchement.

1D61

17 juin 1960

Centre médico-social municipal. - Remplacement d'une
infirmière en congés de maladie.

1D61

17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

Centre de rééducation physique. - Réajustement du taux
de rémunération des heures supplémentaires effectuées
par le personnel enseignant.
École de plein air. - Création d'un poste de femme de
service.
École en commande groupées. - Groupes Jules Verne,
Berthe et Tortel. - Autorisation à donner à M. le Maire pour
signer les marchés et accomplir toute formalités pour la
construction de ces groupes.
École de commande groupées , J Verne, Berthe Tortel.
Habilitation à donner en vue de négocier l'emprunt.
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17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

Convention à passer avec l' E.D.F. pour fourniture
d'énergie électrique H.T. pour le collège mixte – Quartier
Beaussier à la Seyne.
Acquisition de la propriété POGGIO- Quartier des plaines.
Paiement des honoraires à M GAY Raymond pour travaux
de voirie exécutés en 1959.
Élargissement du chemin de Tamaris ( Ex C.V.O. N °3)
depuis la propriété PONS jusqu'au carrefour de l'annexe
du CR n°8.

1D61

1D61

1D61

1D61

17 juin 1960

Élargissement du chemin de Tamaris ( Ex C.V.O. N °3) au
droit de la propriété MENDEZ.

1D61

17 juin 1960

Projet de classement du Boulevard GARNAUD à
Fabrégas.( C.V n° 51) .

1D61

17 juin 1960

Classement dans la voirie communale des voies du
lotissement « Plein Soleil ».

1D61

17 juin 1960

17 juin 1960

Logements économiques et familiaux. - Quartier Peyron .
(Ancienne propriété TOSELLO). - Etude et définition des
conditions d'occupation. - Fixation des conditions de
cession.
Construction de logements. - acquisition d'une parcelle de
terrain. - Avenue d'Estienne d'Orves, propriété EssoStandard.

1D61

1D61

17 juin 1960

Cession à l'Office d'HLM. du reliquat de la propriété de la
ville au Quartier Gai versant.

1D61

17 juin 1960

Construction de logements. - Décision de principe en vue
de réalisations.

1D61

17 juin 1960

Acquisition des propriétés DELFINO, OLLIVIER et
TOSELLO, situées dans la Z.U.P. Zone à urbaniser par
propriété.

1D61

17 juin 1960

Acquisition d'une propriété à BARRAUX (ISERE),en vue
de l'installation d'une colonie municipale de vacances.

1D61

17 juin 1960

Protestation du Conseil municipal contre la remise à
l'aviation militaire allemande de bases en FRANCE.

1D61
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17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

17 juin 1960

24 juin 1960

18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

Bâtiment communaux. - Colonies municipales de
vacances. - Acquisition d'un terrain enclavé dans la colonie
de vacances du Touvet (Isère). - Propriété communale.
Hôtel de ville. - Contrat d'entretien pour l'ascenseur.
Groupe TOSELLO. - Construction de 105 logements. Branchements des immeubles et raccordement au réseau
EDF.
Groupe TOSELLO. - Construction de 105 logements. Installations des colonnes montantes d'électricité.
Adoption par le conseil municipal d'une résolution
proclamant la solidarité de l'assemblée avec les
revendications du personnel des Forges et chantiers de la
Méditerranée (FCM).
Attribution d'une subvention extraordinaire au bureau
d'aide sociale de la Seyne s/mer afin de venir en aide aux
familles des grévistes sanctionnés par la direction des
forges et chantiers de la Méditerranée. (FCM)
Demandes de sursis d'incorporation.
Commandes groupées. - Programme 1960. Groupes Jules
VERNE, Tortel et Berthe. Construction de classes.
Emprunt de 229.110 NF.
Commandes groupées. - Programme 1960. Groupes Jules
VERNE, Tortel et Berthe. Construction de logements.
Emprunt de 44.990 NF.
Acquisition des terrains nécessaires à la construction
d'écoles en commandes groupées. Règlement des
indemnités d'expropriation. HOIRIE-CHARNAUX.
Commandes groupées. - Acquisition de terrain. Appel de
Mme Vve CONSTANT de la décision rendue le 22 Juin
1960 par la commission arbitrale d’évaluation.
Acquisition de terrains pour constructions scolaires.
Emprunt complémentaire de 127 270 NF.
Acquisition des terrains nécessaires à la construction d'un
collège classique et moderne mixte. - Règlement des
indemnités d'expropriation .
Fourniture d'énergie électrique H.T. au collège mixte. quartier Beaussier. - convention à passer avec E.D.F.

Page 280

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61

1D61
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18 août 1960

18 août 1960

18 août 1960

Allocation départementale scolaire 1960. - Vote au
programme d'utilisation.
Démolition du vieux château situé dans la cour du groupe
scolaire Ernest Renan. - Marché à intervenir avec la
S.E.T.T.
Révision du loyer du château Verlaque.

1D61

1D61

1D61

18 août 1960

Irrigation 5° tranche. - Emprunt à la caisse de crédit
agricole.

1D61

18 août 1960

Projet complémentaire à l'avant projet général
d'alimentation en eau potable de la commune.

1D61

18 août 1960

Paiement des honoraires d'étude au service des ponts et
chaussées pour l'avant-projet général d'extension du
réseau d'eau potable.

1D61

18 août 1960

Indemnité de bicyclette pour un releveur de compteur au
service des eaux .

1D61

18 août 1960

Budget primitif 1960. - Indemnités pour travaux
supplémentaire.Virement de crédits.

1D61

18 août 1960

Personnel communal. - Assurance collective annuelle en
cas d'invalidité.

1D61

18 août 1960

Ouverture d'un concours pour le recrutement d'une
manipulatrice radio au centre médico-social municipal.

1D61

18 août 1960

Centre Médico-social. Remise en ordre de l'échelle de
traitement de l’infirmière chef.

1D61

18 août 1960

Centre Médico-social Municipal. Avenant n°5 à la
convention passé le 17 Juillet 1953 avec la Caisse
régionale de sécurité sociale pour le Sud Est.

1D61

18 août 1960

Acquisition de la propriétés ARLAUD. Quartier Col
d'Artaud.

1D61

18 août 1960

Acquisition de terrains – Quartier du col d'Artaud, propriété
PROVENCE-AMITIES .

1D61

18 août 1960

Zone à urbaniser par priorité. Acquisition de la propriété
BERGOIGNAN.

1D61

18 août 1960

Construction 105 logements économiques et familiaux.
Avenants au P.V. d'adjudication du 5 Octobre 1956.
Quartier Peyron. lot 1 à 6.

Page 281

1D61

Délibérations de 1946 à 1965
18 août 1960

Dénomination des immeubles édifiés dans l'ancienne
propriété TOSELLO.

1D61

18 août 1960

Construction d'un immeuble collectif par la société
coopérative la Prolétarienne - Garantie communale.

1D61

18 août 1960

Colonie de vacances. -Acquisition de la propriété
THOUVARD – GONON à BARRAUX.(ISERE)

1D61

18 août 1960

18 août 1960

Colonie de vacance du Touvet (Isère) (ancienne propriété
FINAS). - Aménagement de la colonie. - Contrat
d'ingénieur passé avec M.SEROUL – ingénieur chargé
des travaux.
Visite des colonies de vacances par délégation municipale.

1D61

1D61

18 août 1960

Reconstruction du monument aux morts. - Marché à
intervenir avec M. Andrée DELUOL, sculpteur.

1D61

18 août 1960

Fourniture de fuel oil pour chauffage des bâtiments
communaux (1959-1960).

1D61

18 août 1960

Assurance responsabilité civile. - avenant au contrat à
intervenir avec la CIE l'union.

1D61

18 août 1960
18 août 1960
18 août 1960
18 août 1960

Dépenses imprévues du 2° trimestre 1960.
Entretien de la machine électro-comptable FOREMOST. Autorisation de signature du contrat d'entretien.
Aménagement du vestaire du stade de la Canourgue .
Subventions diverses au comité des fêtes.

1D61
1D61
1D61
1D61

18 août 1960

Développement du tourisme. -Saison 1960 – publicité dans
la presse.

1D61

18 août 1960

Campings municipaux. - Publicité dans la brochure «
Provence cote d'azur »

1D61

18 août 1960

Signalisation touristique.

1D61

18 août 1960

Acquisition d'un caisson lumineux pour la caserne de la
gendarmerie.

1D61

18 août 1960

Élargissement partielle de la voie communale n° 22 de
Daniel. - Résultats de l’enquête d'utilité publique.

1D61
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18 août 1960

Classement dans la voirie communale d'un chemin sis au
quartier Saint-Elme sous le n° 66. - Résultat de l'enquête
d'utilité publique.

1D61

18 août 1960

Entretien de la voirie communale avenant à intervenir avec
l'entreprise ICARD & Laurent (8°lot ).

1D61

18 août 1960

Entretien de la voirie communale. - Avenant à intervenir
avec l'entreprise COUADOU (9° Lot).

1D61

18 août 1960

Demande de création d'un débit de tabacs à Mar-Vivo.

1D61

18 août 1960

Vœu en faveur de la reprise des relations maritimes entre
Toulon et la Corse.

1D61

18 août 1960

Placement à l'orphelinat de BRIGNOLES de l'enfant
BONNET Raoul.

1D61

18 août 1960

Personnel. - Création de 8 emplois de femmes de service
des écoles et des bâtiment communaux.

1D61

18 août 1960

Transformation d'un emploi de garde champêtre en un
emploi de brigadier des gardes champêtre.

1D61

18 août 1960

Aliénation d'une parcelle du domaine communal au profit
de l'E.D.F. Quartier le Crouton. Avis du Conseil municipal
sur les résultat de l'enquête.

1D61

18 août 1960

Fixation des effectifs du personnel communal –
Complément à la délibération du 12 Mai 1960.

1D61

18 août 1960

Groupe scolaire E Renan. - Demande de subvention pour
hausse de prix.

1D61

18 août 1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960

Fourniture de combustibles pour chauffage des bâtiments
et écoles.( saisons 59-60). - Avenant du marché du 4
Décembre 1959.

1D61

Bureau d'aide sociale : compte administratif 1959.

1D62

Bureau d'aide sociale : compte de gestion du receveur
municipal 1959.

1D62

Bureau d'aide sociale : Budget supplémentaire 1960.

1D62

Bureau d'aide sociale. - Placement d'enfants à l’orphelinat
de Brignoles.

1D62

Bureau d'aide sociale - Réordonnancement de mandats.

1D62

Demande de sursis d'incorporation.

1D62

Page 283

Délibérations de 1946 à 1965

Centre Médico-social. Approbation de la convention avec
la caisse régionale de sécurité sociale relative aux
20 septembre
remboursement
au C.M.S. Des consultation s et des soins
1960
dispensées au centre.
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960

1D62

Création d'un centr Médico-sportif municipal.

1D62

Aménagement du vestiaire du stade de la Canourgue
(Stade Scaglia)

1D62

Construction du groupe scolaire E. Renan. - Avenant n°2
au marché du 22 Septembre.

1D62

Démolition du vieux château situé dans la cour du groupe
scolaire Ernest Renan. Marché à intervenir avec la
S.E.T.T.
Acquisition de machines-outils pour le collège technique.

1D62

1D62

Personnel. - Création de deux emplois temporaires au
collège mixte moderne et classique.

1D62

Personnel communal. - Assurance collective annuelle en
cas d'invalidité.

1D62

Z.U.P. Du quartier Berthe. - Acquisition de terrains par la
commune. - Avance du F.N.A.T.

1D62

Zone à urbaniser par priorité. - Acquisition de la propriété
DELFINO.

1D62

Classement dans la voirie communale des voies du
lotissement « Plein Soleil ».

1D62

Classement dans la voirie communale du Bd Garnault,
quartier Fabrégas.

1D62

Classement dans la voirie communale du chemin de
Piedardan.

1D62

Classement dans la voirie communale du chemin des
Bégonias au Quartier Mouissèques.

1D62

Acquisition du compteur d'eau.
Virements de crédits.
Paiement des honoraires d'étude au service des ponts et
chaussées pour l'avant-projet général d 'extension du
réseau d'eau potable.
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20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
20 septembre
1960
14 octobre 1960
14 octobre 1960
14 octobre 1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960

Demande de M. TERRAS Pierre de rembourser au
comptant le solde de droit de branchement.

1D62

Forêt communale de Janas. Coupes à délivrer en nature
exercice 1960.

1D62

Autorisation donné en vue de l'acquisition du traité
pratique du droit des travaux publics.

1D62

Cession de terrain à l'office Public Municipal d 'H. L.M. Au
quartier Gai VERSANT .

1D62

Étude de la politique du logement dans la commune.
Décision de principe.

1D62

Développement du tourisme saison1960. Publicité dans la
presse.

1D62

Campings municipaux. - Publicité dans la brochure
« Provence cote d'azur »

1D62

Remplacement d'une assistante sociale en congés
maladie.

1D62

Fixation des effectifs du personnel communal.

1D62

Construction de 105 logements économiques et
familiaux.8eme tranche de travaux.

1D62

Acquisition de propriété THOUVARD-GONON sise à
BARRAUX- ISERE.

1D62

Remplacement d'une employée en congés maternité. Centre médico-social .

1D62

Constructions scolaires en commandes groupées, tranche
1960 – ouverture de crédits.

1D62

Organisation des cours municipaux pour les enfants âges
de 14 ans.

1D62

Immersion des déchets radio-actifs en méditerranée.
Collège mixte moderne et classique. - Équipement en
mobilier scolaire de la 2eme tranche de l’établissement.
Demande de sursis d'incorporation.
Révision de la liste électorale politique 1961 .
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21 novembre
1960

21 novembre
1960

21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960

21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960

Office public municipal d'HLM. - Unité de résidence du
Quartier Berthe. 4° tranche. - Emprunt à taux réduit. garantie communale.
Groupe de 105 logements économiques et familiaux
édifiés dans l'ancienne propriété TOSELLO. Quartier
Peyron. - Fixation des conditions de cession. - Réponse
aux observations de M.le sous préfet de Toulon. -

1D62

1D62

Construction de 105 logements économiques et familiaux.
- Emprunt de 680.000NF.

1D62

Autorisation donnée à M. le Maire à ester en justice au
tribunal administratif de NICE.

1D62

Application au personnel des arrêtes du 5 Novembre
1959 .

1D62

Personnel. - Arrêtes du 5 Novembre 1959. - Cas
particuliers. Jardinières d'enfant et opérateur
mécanographes.
Personnel de service. - Fixation des effectifs.
Régime de sécurité sociale du personnel : Auxiliaire et
journalier.
Personnel. - Autorisation d'ouverture d'un concours pour
l'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois de commis
et de dessinateur.
Personnel souscription d'une assurance invalidité (décret
n°60.58 DU 11 Janvier 1960)
Personnel. - Remboursement des frais de déplacement.
Autorisation donnée à Mme la directrice de la crèche
municipale de prendre part aux travaux du séminaire sur
les crèches, organisé par le centre international de
l'enfance.

1D62

1D62
1D62

1D62

1D62
1D62

1D62

Centre de rééducation physique. -Rémunération du
personnel enseignant.

1D62

École municipales de sports. - Rémunération des
moniteurs.

1D62

Création d'une école municipale de dessin.
École municipale de sports. - Assurance accident année
1960-1961.
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21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960

Collèges municipaux. - Désignation des membres des
bureaux d'administration.

1D62

Collèges techniques. Demande de subvention au conseil
général pour 1961.

1D62

Collèges de la Seyne. - Crédits de fonctionnement pour
1961.

1D62

Collège moderne Curie. - Équipement programme
subventionné pour 1961.

1D62

Collège mixte moderne et classique. Équipement
programme subventionné pour 1961.

1D62

Collège technique Martini et Curie. - Programmes
subventionnés 1961.

1D62

Allocation scolaire de l'année 1960. - Vote du programme
d'utilisation.

1D62

21 novembre
1960

Construction du groupe scolaire Ernest Renan (Clôture).
-Marché à intervenir avec M.CESANA, entrepreneur de
maçonnerie.

21 novembre
1960

Mission à M. le Maire ou à son représentant en vue de se
rendre au TOUVET(Isère) pour signature de l'acte
d'acquisition de la parcelle DENAVE.

21 novembre
1960

Acquisition d'une propriété à BARREAUX (ISERE),en vue
de l'installation d'une colonie municipale de vacances.
Financements.

21 novembre
1960

Immeuble communal de la rue d'Alsace/ Projet
d'aménagement:1°/ d'un service de P.M.I. et de
consultations prénatales. 2°/ du bureau d'hygiène.

21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960

1D62

1D62

1D62

1D62

Usine de destruction des ordures ménagères. Alimentation électrique.

1D62

Marché à intervenir avec M.PARDUCCI Jules pour
fourniture de bois et charbon.

1D62

Chauffage des bâtiments communaux et écoles. - Marché
à intervenir avec la société OZZO pour fourniture de fuel.

1D62

Annulation de la redevance d'assainissement de M.
FERRARA Angélo.

1D62
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21 novembre
1960

Projet d'irrigation 5° tranche. - Approbation. -financement.

21 novembre
1960

Travaux de distribution d'eau.1° tranche financement.

21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960

1D62
1D62

Convention pour le règlement définitif du litige relatif à la
reprise du service des eaux par la ville.

1D62

Assurance incendie. - Avenant de nouvelle répartition et
d'augmentation.

1D62

Assurance automobiles. - Avenant à passer avec la Cie la
Prévoyance.

1D62

Avis du conseil sur le programme des activités artistiques
pour la saison 1959- 1960, du Casino des Sablettes.

1D62

Avis du conseil sur le programme d'aménagement de
l'entrée et amélioration des accès du Casino.

1D62

Casino des Sablettes. - Renouvellement de l'autorisation
des jeux. Pratique des jeux sur le territoire, avis favorable.

1D62

Classement dans la voirie communale d'un chemin au
Quartier Saint-Elme.

1D62

Classement dans la voirie communale du chemin des
Bégonias sis au Quartier Mouissèques ( V.C n° 67.)

1D62

Classement dans la voirie communale des voies du
lotissement PLEIN SOLEIL. Quartier Tamaris .

1D62

Finances. - Zone industrielle. - Exonération fiscale pour
implantation de nouvelles entreprises.

1D62

Budget primitif 1960. Personnel. - virement de crédits .
Budget 196. - Annuité d''emprunt. - virement de crédits.
Subvention à diverses sociétés.
Subvention complémentaire au comité des fêtes.

1D62
1D62
1D62
1D62

Subvention complémentaire aux sociétés sportives locales.
1D62

Subvention complémentaire au club sportif municipal
Seynois..
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21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
21 novembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960

28 décembre
1960

28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960

Subventions diverses. Approbation du compte d'emploi.
1D62

Budget additionnel de l'exercice 1960.
Résolution du comité de coordination des anciens
combattants de la Seyne S/MER .
Vœu contre l'installation de bases allemandes en France.
Union des œuvres sociales du cinéma. Demande
d'exonération d'impôts.
Camping municipaux.
Rond- point Gabriel PERI.

1D62
1D62

1D62

1D62
1D62
1D62

Port de Saint-Elme. - Prolongement de la piste de
promenade .

1D62

Demande de subventions pour frais de lutte contre les
incendies de forêt en 1960.

1D62

Révision du cadastre. - Participation communale.
Hôpital-hospice. - Travaux de rénovation et d'extension.
Aide sociale. -Réordonnancement de mandat.
Demandes de sursis d'incorporation.
Hommages publics.
Achèvement du groupe scolaire des Sablettes. Construction de l'école maternelle.
Construction d'un collège technique à la Seyne S/MER. Proposition du ministère de l'éducation en ce qui concerne
les acquisitions de terrains, les travaux et le mode de
financement.
Construction du groupe scolaire Ernest Renan. - Clôture. Marché à intervenir avec M.CESANA, entrepreneur de
maçonnerie.

1D62
1D62
1D62
1D62
1D62
1D62

1D62

1D62

Aménagement de la cour de l'école de filles Ernest Renan
après démolition du vieux château.

1D62

Organisation des cours municipaux pour les enfants âgés
de 14 ans.

1D62
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28 décembre
1960
28 décembre
1960

Distribution de lait des écoles.
Agrandissement de l'école de plein air. - Acquisition de la
propriétés « Provence-Pyrénées-Amitiés ».Financement. Habilitation de M. le Maire.

28 décembre
1960

Remise en état des quais Regonfle et Hoche.

28 décembre
1960

Travaux de branchement et d'entretien du réseau d'égout.

28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960

Travaux d'entretien des bâtiments communaux et écoles
des réseau d'eau potable et de la voirie communale. Adjudication.

1D62

1D62

1D62
1D62

1D62

Travaux d'entretien 1960. Avenants à intervenir avec les
adjudicataires des lots n° 1,2,3,4,7,et 8.

1D62

Centre médico Municipal. -Marché de gré à gré avec la
société Gle de Radiologie.

1D62

Centre Médico-social municipal. - Avenant au marché de
gré à gré passé avec M GIRAUD Louis.

1D62

Bureau municipal d’hygiène. - Virement de crédit.

1D62

Services techniques. - Virements de crédits.

1D62

Taxe sur le chiffre d'affaires. - Virement de crédit.

1D62

Budget primitif. - titres annulés. - Virement de crédit.

1D62

Admission en non-valeur de titres de recettes.

1D62

Exonération fiscale pour implantation de nouvelles
entreprises.

1D62

Annulation d'une redevance d'assainissement concernant
M.PAROLA Louis.

1D62

Annulation d'une redevance d’assainissement concernant
M .MARRO Baptistin.

1D62

Annulation d'une redevance d’assainissement concernant
les HOIRS FURNO .

1D62

Demande de M .Jean LAFUSTE de rembourser au
comptant les droits de branchement à l'assainissement.

1D62

Demande de Mme Vve HELGOUACH Nathalie de
rembourser

1D62
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28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960

Demande de Mlle MOUTARD Marie de rembourser au
comptant des droits de branchement à l'assainissement
.
Demande de remboursement au comptant des droits de
branchement à l’assainissement par M.M NICOLETTI F et
BIMFANTO Paul.

28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960

1D62

Demande de M.NICOLETTI Ferdinand de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement.

1D62

Office Municipal d'HLM. - Emprunt de 980.000 NF. Garantie communale.

1D62

Révision du tarif des vacation du commissaire de police.
Participation de la commune aux frais de rénovation du
cadastre (partie non agglomérée.)
Transfert d'une parcelle du domaine public dans le
domaine privé communal et cession à M.Charles
FENOUIL.
Révision du loyer du Château Verlaque.

Tourisme. - Adoption par le Conseil municipal d'une
convention entre la ville et la société d'intérêts touristiques,
28 décembre
concernant la pose et l'exploitation de panneaux
1960
publicitaires lumineux par la dite société.
28 décembre
1960

1D62

1D62
1D62

1D62

1D62

1D62

Assurance incendie. - Rectificatif à la délibération du 21
Novembre 1960.

1D62

Assurance automobile. - Avenant à passer avec la Cie
« La Partication » .

1D62

45°Congrès National des Maires de FRANCE .
1D62

Acquisition de l'ouvrage « Le Maire et ses pouvoirs de
police.

1D62

Acquisition de deux ouvrages aux éditions de la revue
URBANISME .

1D62

vœu présenté par l'association des familles au sujet de la
campagne de revalorisation des prestations familiales
.
Écoles en commandes groupés, groupes Verne, Berthe et
Tortel, ouverture de crédit.
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28 décembre
1960
28 décembre
1960

Congrès fédéral 1960 des œuvres laÏques. - Subvention à
l'amicale laïque.
Centre médico-social. - Virement de crédit.

Acquisition du reliquat de la propriété ESSO standard (Gai
Versant).En vue de la construction de logements.
Autorisation donnée à M. Le Maire de traiter à l'amiable.
28 décembre
1960
Demande de déclaration d'utilité publique de l'acquisitionFinancement.

28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
28 décembre
1960
8 février 1961
8 février 1961
8 février 1961

8 février 1961
8 février 1961

Urbanisme. - Zone à urbaniser en priorité, acquisition par
voie d'expropriation de la propriété Delfino sise au quartier
Berthe.

1D62
1D62

1D62

1D62

Hôpital Hospice de la Seyne. - Emprunt de 112 300 NF à
la sécurité sociale du Var.

1D62

Élection chambres des métiers du Var. - Désignation des
artisans chargés de la révision de la liste électorale.

1D62

Révision annuelle des listes électorales du conseil des
prud'hommes de Toulon. - Désignation des délégués.

1D62

Assurance accidents du travail du personnel titulaire.
1D62

Demandes de sursis d'incorporation.
Aides sociale. - Réordonnance de mandats.
Désignation des conseillers Municipaux au comité
directeur de la caisse des écoles.
Office public municipal d'HLM. - Groupe Berthe.3eme
tranche. -Emprunt à taux normal. Garantie communale
Acquisition foncières et politique du logement.

1D62
1D62
1D62

1D62
1D62

8 février 1961

Extension et renforcement du réseau électrique dans
certains quartiers.

1D62

8 février 1961

Zone à urbaniser en priorité. - acquisition de la propriété
TOSELLO.

1D62

8 février 1961

Alignement de la rue Renaudel. - Acquisition immeuble
AUBERT.

1D62

8 février 1961

Extension du réseau d'alimentation en eau potable. Ouverture de crédit.

1D62
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8 février 1961

Construction de l'école maternelle des Sablettes. -Adoption
du projet.

1D62

8 février 1961

Transfert du collège d'enseignement technique féminin de
la Garde.

1D62

8 février 1961

Acquisition immobilière en vue de l'établissement d'une
colonie de vacance. - Emprunt de 95.000 NF.

1D62

8 février 1961

Réorganisation de la P.M.I. Municipale. - Création d'une
nouvelle consultation médicale hebdomadaire.

1D62

8 février 1961

Reclassement des moniteurs municipaux d'éducation
physique

1D62

8 février 1961

Personnel de service affectés aux cuisines et cantines
scolaires à repas complets.

1D62

8 février 1961

Vente à terme de 105 logements économiques et
familiaux . Ouverture de crédit.

1D62

8 février 1961
8 février 1961
8 février 1961

Budget primitif 1960. Virements de crédit.
Acquisition du bottin administratif et de manuel de
législation funéraire.
Rendement de la taxe locale.

1D62
1D62
1D62

8 février 1961

Admission en non-valeur d'une redevance de droit de
voirie. Affaire FOUQUE .

1D62

8 février 1961

Taxe 5% sur les tombeaux. - Affaire Grangier. Admission
en non valeur.

1D62

8 février 1961

Taxe 5% sur les tombeaux. Affaire BARBEROCOLOMBANI. - Admission en non -valeur .

1D62

8 février 1961

Impôt sur les spectacles 1960. Part du bureau d'aide
sociale. - Ouverture de crédit.

1D62

8 février 1961

Référendum du 8 Janvier 1961. - Règlement des heures
supplémentaires personnel communal.

1D62

8 février 1961
8 février 1961

27 mars 1961

Location d'engin mécaniques.
Contentieux. Insistance devant le tribunal administratif de
NICE. NEDELEC contre Ville de la Seyne sur mer.
Bureau d'aide sociale. - Réordonnancent de mandat.
Avis du C.M
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27 mars 1961

27 mars 1961

Demandes de sursis d'incorporation.
Office Public municipal d'HLM. - Travaux de voirie et de
réseaux divers. Intervention des services techniques
communaux.

1D62

1D62

27 mars 1961

Office Public municipal d'HLM. - Budget 1961. - Avis du
CM.

1D62

27 mars 1961

Zone à urbaniser en priorité à Berthe. - Demande
d'avance au F.N.AT

1D62

27 mars 1961

Acquisition du reliquat de la propriété ESSO
STANDARD quartier GAI versant. - Emprunt.

1D62

27 mars 1961

Construction de 105 logements économiques et familiaux.
- Ouvertures de crédits.

1D62

27 mars 1961

Lycée mixte moderne et classique. - Personnel de service.
- Création d'emplois.

1D62

27 mars 1961

Personnel . Application des arrêtes du 5 Novembre 1959.
Cas particuliers

1D62

27 mars 1961

Personnel logé. - Complément à la délibération du 31 Mars
1960

1D62

27 mars 1961

Personnel centre médico-social remplacement d'une aide
radiologiste en congés de maladies.

1D62

27 mars 1961

Création d'une 1° commerciale au collège Curie.

1D62

27 mars 1961

Construction du groupe scolaire des Sablettes. Ouverture
de crédit.

1D62

27 mars 1961

Taxe d'apprentissage versée par les entrepreneurs pour le
Collége technique Martini. - Ouverture de crédit.

1D62

27 mars 1961

Corps des Sapeurs pompiers. - Rémunération du
personnel.

1D62

27 mars 1961

Réfection de l'éclairage public. Etude du financement.

1D62

27 mars 1961

Fourniture d'énergie à la Marine (station de pompage de
Janas)

1D62

27 mars 1961

Annulation de redevance pou l'assainissement. (Société
coopérative agricole).

1D62

27 mars 1961

Paiement au comptant de redevance, d'assainissement. Mme Veuve ROLANDO.

1D62
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27 mars 1961

27 mars 1961
27 mars 1961

Modification de la garantie communale en faveur du
syndicat intercommunal des communes de la Seyne et de
l'Est de Toulon.
Travaux d'irrigation. - 4° tranche. - Ouverture de crédit.
Irrigation – 5° tranche. Emprunt à la caisse des dépôts et
consignations.

Association des habitants de la zone comprise entre le Bd
Dominique, le chemin rural n°51 et la plage de la Verne –
27 mars 1961
Convention.

1D62

1D62
1D62

1D62

27 mars 1961

Voirie. - Règlement d'honoraires au conducteur des
chantiers des ponts et chaussées.

1D62

27 mars 1961

Incorporations des chemins ruraux reconnus dans la voirie
communale .

1D62

27 mars 1961

Alignement des voies existantes devant desservir l'entrée
du stade Scaglia.

1D62

27 mars 1961
27 mars 1961
27 mars 1961
27 mars 1961

Aménagement de l'entrée du stade Scaglia.
Prolongement de l'avenue Faidherbe
Dépenses imprévues des 3° et 4° trimestre 1960 et
période complémentaire de l'exercice 1960.
Assurance automobile. - Avenant d'augmentation.

Location aux F.C.M. de la partie Est de l'immeuble
communal de la rue Clément DANIEL. - 4° avenant au bail
27 mars 1961
du 8 août 1938.

27 mars 1961

Aménagement des campings municipaux
Prolongement de la plage des Sablettes . - Vote de la part
de la ville.

27 mars 1961

Syndicat des communes du littoral Varois. - Mission à M le
conseiller DUTTO pour assister à l'assemblée Générale.

27 mars 1961

27 mars 1961

27 mars 1961
27 mars 1961

Vœu en faveur de la revalorisation des prestations
familiales et de l'attribution d'une prime exceptionnelle par
enfant scolarisé.
Motion des enseignants de la Seyne.
Motion de solidarité avec les revendications sociales des
travailleurs (service publics G.D.F. E.D.F.)
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1D62
1D62
1D62

1D62
1D62
1D62

1D62

1D62

1D62
1D62
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27 mars 1961

27 mars 1961

27 mars 1961

27 mars 1961

27 mars 1961

27 mars 1961
27 mars 1961
20 avril 1961
20 avril 1961
20 avril 1961

Désignation du représentant du C.M. au comité
départemental de liaison et de coordination des services
sociaux du VAR
Enseignement . Groupe scolaire des Sablettes. Adoption
du projet de réalisation de l 'école maternelle. Nomination
de M MAURIC architecte.
Subvention au club sportif municipal en vue de
l'organisation des championnats nationaux.
(Interfédérations FSGT)
Congrès des offices municipaux des sports et
responsables sportifs municipaux à la Rochelle.Mission
donnée à M . PASSAGIA de participer à ce congrès.
C.M.S. Documentation acquisition de dictionnaire
pharmaceutique VIDAL et au guide pharmaceutique
ROSENWALD .
Irrigation – 5° tranche.Adjudication des travaux.
Colonie de vacances. - Acquisition du château de la Motte
les Bains à la Motte st Martin ISERE .
Aide sociale. Réordonnancement de mandat.
Demandes de sursis d'incorporation.
Redressement de la situation d'un agent mis à la retraite

1D62

1D62

1D62

1D62

1D62

1D62
1D62
1D62
1D62
1D62

20 avril 1961

Personnel communal logé par nécessité absolue de
service. - Additif.

1D62

20 avril 1961

Attribution d'une indemnité différentielle aux agents
municipaux appelés ou rappelés sous les drapeaux et
maintenus au delà de la durée légale du service militaire.

1D62

20 avril 1961

Remplacement d'une monitrice municipale de gymnastique
accidentée et indisponible pour une longue durée.

1D62

20 avril 1961

Acquisition de la propriété DELFINO – Quartier Camp de
Laurent.

1D62

20 avril 1961

Acquisition de la propriété RUY-POGGIO – Quartier des
Plaines. Financements.
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20 avril 1961

20 avril 1961

Construction de l'école des plaines. - Acquisition de la
propriété RUY – POGGIO vote d'un emprunt destiné à
couvrir la dépense d'acquisition.
Acquisition de la propriété des hoirs SOLA- Quartier
Farléde.

1D62

1D62

20 avril 1961

Acquisition de la propriété GUERALDI Antoine . Quartier
des 4 Moulins.

1D62

20 avril 1961

Alignement de la voie prévue au plan d'urbanisme reliant le
C.D. N ° 18 à l'avenue Hugues Cléry.

1D62

20 avril 1961
20 avril 1961
20 avril 1961

Construction d'un établissement technique.
Construction de l'école maternelle de la Rouve . Ouverture
de crédit.
Abonnement à la revue urbanisme.

1D62
1D62
1D62

20 avril 1961

Assurance responsabilité civile de la commune. Extension de la garantie.

1D62

20 avril 1961

Budget primitif 1961. - Subvention à la fédération des
sociétés des écoles laïques de Toulon.

1D62

20 avril 1961

Budget primitif 1961. -

1D62

20 avril 1961

Budget 1961. - Vente à terme des logements économiques
et familiaux. - Imputation budgétaire.

1D62

20 avril 1961

Centre médico-social. - Augmentation de la rémunération
du personnel médical.

1D62

20 avril 1961

Centre médico-social municipal. - Règlement aux
médecins des actes cotés en K.

1D62

20 avril 1961

Affaire ALEZARD-GIRERD. - Taxe 5% sur la valeur d'un
tombeau.

1D62

20 avril 1961

Zone à urbaniser en priorité.Acquisition de la propriété
TOSELLO demande de nouvel avis de l'administration des
domaines.

1D62

20 avril 1961

Voeu en faveur du maintien au 8 Mai 1961 de la
commémoration de l'armistice.

1D62

20 avril 1961

Motion de soutien, aux revendications de la confédération
générale des cadres.

1D62
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20 avril 1961

Vœu de solidarité du Conseil municipal en faveur du
peuple Cubain.

1D62

20 avril 1961

Motion de félicitation à l'occasion du vol du 1er homme
dans l'espace cosmique.

1D62

20 avril 1961

Amélioration de l'hygiène alimentaire dans les écoles. Ouverture de crédits.

1D62

20 avril 1961

12 juin 1961

Enseignement. - Constructions en commandes groupées,
groupe scolaire Staline. - Adoption du projet présenté par
M. MAURIC, architecte suivant le procédé aluminium
français Saint Gobain.
Aide sociale. Réordonnancement de mandat.

1D62

1D62

12 juin 1961

Aménagement de colonie de vacances. Ouverture de
crédit .

1D62

12 juin 1961

Office public Municipal d'HLM. - Emprunt de 135,020NF –
garantie communale

1D62

12 juin 1961

Office Municipal d ' HLM. - Travaux de voirie et de réseaux
divers. Intervention des services techniques municipaux.

1D62

12 juin 1961

Construction de 105 logements économiques et familiaux.
Quartier Peyron. - Anciens terrains TOSELLO. - Pose de
canalisation et exécution des branchements
d'assainissement.

1D62

12 juin 1961

Personnel. Réponse aux observations de M. le préfet du
Var relative aux durées de carrière du personnel.

1D62

12 juin 1961

Service municipaux de protection maternelle et infantile
Modification de la rémunération des médecins.

1D62

12 juin 1961

Centre de rééducation physique et écoles municipales de
sports. - Rémunération du personnel enseignant.

1D62

12 juin 1961

Acquisition des terrains du collège classique, moderne et
technique de la Seyne S/MER . - Paiement des intérêts
dus aux propriétaires pour l'occupation des terrains par la
ville.

1D62

12 juin 1961

Lycée Beaussier. - Équipement du laboratoire. - Ouverture
de crédit.

1D62

12 juin 1961

Achat de livres pour la bibliothèque du lycée Beaussier.
Ouverture de crédit.

1D62
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12 juin 1961

Renforcement et extension du réseau de distribution
d'énergie.

1D62

12 juin 1961

Convention à intervenir avec le groupement des campeurs
universitaire de France.

1D62

12 juin 1961

Travaux de distribution d'eau.1° tranche. - Financement et
marché à intervenir.

1D62

12 juin 1961

12 juin 1961

12 juin 1961

5° tranche de travaux d'irrigation de la commune. Autorisation à donner à M. le Maire pour procéder à
l’adjudication
Travaux d'entretien des bâtiments communaux et du
service des eaux et de la voirie communale. - Autorisation
donnée à M .le Maire de signer les marchés à intervenir
avec la sté anonyme française OZO.
Reconstruction de l'hôtel de ville. - Avenant n °4 au
marché n° 45 en date du 14 Avril 1955 approuvé par M. le
Préfet du var le 3 Décembre.1955.

1D62

1D62

1D62

12 juin 1961

Fourniture de carburant automobile pendant l' année
1961.Marché à intervenir avec la société française OZO.

1D62

12 juin 1961

Urbanisme.ZUP du quartier BERTHE. - Demande d'une
avance globale au F.N.A.T.

1D62

12 juin 1961
12 juin 1961

12 juin 1961

12 juin 1961
12 juin 1961

12 juin 1961

12 juin 1961

12 juin 1961

Tranche urbaine du fonds d'investissement routier.
Réalisation de la voie nouvelle au droit des propriétés
MONIER et SOLERI.
Ancien chemin vicinal ordinaire n) 3 -Élargissement au
droit des propriétés PELABON - PONS – LEPOIXLAGIER – PONS Louis et PONS Antonia.
Casino des Sablettes. - Avenant au cahier des charges.
Lavoir communal de Saint-Elme.
Tribunal administratif de NICE. - Instance engagée contre
la commune par le syndicat des commerçants non
Sédentaires de Toulon et du VAR .
Reversement à M.MELGAZZA de l'imposition versée par
lui en 1960 pour le compte de la parcelle de terrain dont la
ville est devenue propriétaire en 1959.
Finances. - Examen des finances municipales pour l'année
en cours.
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1D62
1D62

1D62

1D62
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12 juin 1961
12 juin 1961
12 juin 1961
12 juin 1961

12 juin 1961

12 juin 1961

Vœu concernant la réglementation des débits de boissons.
Motion du comité départemental d'action laïque
Demande de sursis d'incorporation.
Élections cantonales du 4 Juin 1961. - Règlement des
heures supplémentaires.
Enseignement. Versement d'une subvention
exceptionnelle de gaz de France destinée au cours
municipal d'enseignement ménager.
Construction d'un lycée technique à la Seyne .
Implantation sur le terrain dit de L'hippodrome. - Demande
de levée de servitude ou de dérogation.

1D62
1D62
1D62
1D62

1D62

1D62

12 juin 1961

Participation des lotisseurs et constructeurs aux dépenses
d'équipement public.

1D62

12 juin 1961

Acquisition du reliquat de la propriété ESSO standard (Gai
Versant). - Emprunt .

1D62

12 juin 1961

12 juin 1961

4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961

Urbanisme. Établissement d'un nouveau plan d'urbanisme
de la commune. - Nomination des techniciens chargés de
l'étude d'assainissement et d'alimentation en eau potable.
Voirie communale. - Avenant n°1 au procès verbal
d'adjudication du 7 avril 1961 approuvé le 28 Avril 1961
pour travaux d'entretien des bâtiment communaux et de la
voirie urbaine et rurale. 1961-1962.

1D62

1D62

Budget Primitif 1961.

1D62

Aide sociale. - Réordonnancement de mandats.

1D62

Mission à M.PEYRE Étienne en vue de la visite des
colonies de vacances.

1D62

Office public Municipal d'H.L.M – de la Seyne S/mer.
Emprunt de 274.030 NF. Garantie communale.

1D62

Centre médico-social. - Avenant n° 1 à la convention
passée avec la sécurité sociale.

1D62

Service du nettoiement. - Personnel et matériel.

1D62

Personnel. - Reclassement d'un agent victime d'un
accident du travail.

1D62
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4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961

4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961

4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961

Personnel logé.

1D62

Avantages en nature au personnel logé. - Dépassements.
- réduction de titres.

1D62

Groupes scolaire du Bd Staline. - Mise en adjudication des
travaux.Financement.

1D62

Agrandissement de l'école du quartier Brethe. Construction
de 4 classes. Financement.

1D62

Enseignement. - Location du château Verlaque. Dénonciation de bail.

1D62

Enseignement.Agrandissement de l'école de plein
air.Expropriation BERNASCONI . - Demande
d'expropriation en ce qui concerne l'immeuble sis sur les
terrains.
Reconstruction de l'hôtel de ville. Ouverture de crédit.
Marché à intervenir entre la commune et la S.A.D.E pour
travaux d'installation d'une conduite de distribution d'eau.
(Association des habitants de la zone comprise entre le Bd
Dominque , le C .R51 et la plage de la Verne).
Irrigation 5° tranche. - Emprunt à la caisse Nationale de
crédit agricole. Modification apportées aux modalités de
remboursement. -

1D62

1D62

1D62

1D62

Assainissement. Demandes de remboursement au
comptant de droits de branchement. -

1D62

Participation des postes téléphoniques d'abonnement
public au service télégraphique d'arrivée.

1D62

Remise en état du quai hoche. - Participation de la
commune.

1D62

Transfert d'une parcelle du domaine public au domaine
privée communal et cession à M. FENOUIL .

1D62

Acquisition de la propriété MESCHI-DELREE- 7et 9 ,rue
Clément Daniel.

1D62

Acquisition du poste photo-électrique de Fabrégas par la
Ville .

1D62

Agrandissement du stade de la Muraillette. Expropriation
SENECLAUZE. - Fixation de l'indemnité après appel. Financement. - Autorisation donné à M.le Maire.
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4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961

Poste de détente du gaz de France du Quartier des
Sablettes. - Cession par la commune de la parcelle de
terrain correspondante.
Casino des Sablettes. - Avenant n°1 au cahier des charges
du 22 Novembre 1960.

1D62

Subventions à diverses sociétés. - Approbation des
comptes d'emploi.

1D62

4 septembre
1961

Tourisme. - Publicité dans la presse.

4 septembre
1961

Allocation scolaire 1961. Vote du programme d'utilisation.

4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961
4 septembre
1961

4 septembre
1961
16 octobre 1961
16 octobre 1961
16 octobre 1961
16 octobre 1961
16 octobre 1961

16 octobre 1961

16 octobre 1961
16 octobre 1961

1D62

Personnel de service. - Création d'emplois.
Constructions scolaire en commandes groupées. Avenant n°1 au marché du 26 Juillet 1960 approuvé le 10
octobre 1960.
Personnel. - Recrutement d'un agent d'enquête.
Construction de l’école des Plaines. - Acquisition de
terrain. - Emprunt à la caisse des dépôts et consignations.
Urbanisme. - Z.U.P du quartier Berthe. - Demande d'une
avance globale du F.N.A.T . Rectification de la
délibération du 12 Juin 1961.
Bureau d'aide sociale. - Réordonnancement de mandat.
Placement d'enfant à l'orphelinat de Brignoles.
Compte de gestion du receveur Municipal.
Compte administratif 1960.
Budget primitif 1961.
Création d'une section agricole et d'une section des
professions diverses au conseil de prud'hommes de
Toulon .
Hommage public. - Attribution du nom de G. Fornoni.
Tableau des effectifs. - Personnel de service.
Rectifications. Créations d'emplois.
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1D62

1D62

1D62

1D62

1D62
1D62
1D62
1D62
1D62

1D62

1D62
1D62
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16 octobre 1961

Remboursement à un agent victime d'un accident du
travail d'une somme indûment perçue par la ville.

Lycée technique. - Fixation du montant de l'indemnité de
logement et de prestations allouées au surveillant général
16 octobre 1961
de cet établissement scolaire.
16 octobre 1961
16 octobre 1961

16 octobre 1961

Allocation scolaire. - Programme complémentaire.
Distribution de lait dans les écoles.
Centre Médico-social. - Avenant n°2 à la convention
intervenue entre la caisse Nationale de sécurité sociale
pour le Sud Est et le dispensaire de la ville de la Seyne
s/mer pour les soins donnés aux assurés sociaux.

Remboursement aux familles des prises en charges de la
16 octobre 1961
sécurité sociale à la crèche – ouverture de crédit.
16 octobre 1961

Extension de la crèche. - Acquisition de terrain.

1D62

1D62

1D62
1D62

1D62

1D62
1D62

16 octobre 1961

Lotissement Verlaque. -Modification des lots n° 21 à 29 et
31-32-34.

1D62

16 octobre 1961

Stade Scaglia. - Modification du plan de masse. Financement.

1D62

Aménagement de l'entrée du stade SCAGLIA. - Acquisition
d'un immeuble appartenant à l'association syndicale de
16 octobre 1961
remembrement de la Seyne .
Confirmation de l'intention d’acquérir le poste photoélectrique de Fabrégas susceptible d'être mis en vente par
16 octobre 1961
la marine Nationale.
Protestation du C.M contre le projet d'implantation d'une
station d'épuration des moules sur le terrain domanial dit
16 octobre 1961
'poste photo électrique de Fabrégas.

1D62

1D62

1D62

16 octobre 1961

Associations des riverains de la voie communale n° 16
-Quartier Gai versant. - Offre de concours.

1D62

16 octobre 1961

Assurance responsabilité civile incendie. - Police n°
5.300.039. - Alliance inter-océane.

1D62

16 octobre 1961
16 octobre 1961
16 octobre 1961

Assurance bris de machine.
Subvention au comité des fêtes de la Seyne.
Réponse de M .Le sous- préfet à la délibération du 4
septembre 1961 votant le budget 1961.
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Centre Médico social. - Avenant n°3 à la convention
intervenue entre la caisse Régionale de sécurité sociale
16 octobre 1961
pour le Sud Est et le centre médico-social Municipal.
16 octobre 1961

Maire et adjoints. - Mission à M l'adjoint Passaglia.

Centre Médico-social municipal. - Remplacement d'une
infirmière titulaire en congés de maladie de longue durée,
16 octobre 1961
suite à un accident du travail.
16 octobre 1961
16 octobre 1961

Lutte contre les incendies de forets en 1961. - Demande
de subvention.
Extension du réseau de distribution d'énergie électrique.

1D62

1D62

1D62

1D62
1D62

16 octobre 1961

Écoles en commandes groupées groupe J Verne, Berthe
et Tortel. Logements des directeurs.

1D62

16 octobre 1961

Vote d'un avenant à la convention faite avec l'association
d'habitants.

1D62

16 octobre 1961
16 octobre 1961

Organisation des cours professionnels municipaux.
Collège classique et moderne de la Seyne. - Matériel
scolaire scientifique, ouverture de crédit.

Urbanisme. - Convention entre la ville de la Seyne s/mer
et la chambre de commerce de Toulon en vue de
16 octobre 1961
aménagement de la zone industrielle de la seyne s/mer.
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961

1D62
1D62

1D62

Placement d'un enfant à l'orphelinat de BRIGNOLES

1D62

Union des œuvres sociales du cinéma. - Demande
d'exonération d'impôts.

1D62

Sursis d'incorporation.

1D62

Révision de la liste électorale politique 1961.

1D62

Sapeurs pompiers. - Accidents en service commandé. Rémunération.

1D62

Centre de rééducation physique et écoles municipales de
sports. - Rémunération du personnel enseignant.

1D62

Enseignement. - Cours professionnels. - Majoration de
l'indemnité à un ouvrier instructeur des F.C.M.

1D62

Construction de l'école maternelle de la Rouve .
Financement.

1D62
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20 novembre
1961

20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961

Lycée technique municipal et collège d'enseignement
technique M1388 jumelés Convention fixant les modalités
de fonctionnement à passer avec l'inspection principale de
l'enseignement technique de l’académie d'Aix .
Lycée technique de garçons. -Programme subventionné et
crédits de fonctionnement pour 1962.

1D62

1D62

Lycée technique de jeunes filles. - Programme
subventionné et crédits de fonctionnement pour 1962.

1D62

Lycée technique de garçons et de jeunes filles. -Demande
de subvention au conseil général.

1D62

Lycée moderne et classique mixte de la Seyne. Examen
des crédits de fonctionnement.

1D62

Subvention allouée au lycée mixte de la Seyne .
Ouverture de crédit.

1D62

Écoles municipales de sports. - Assurance accidents
Année 1961-62 .

1D62

Etude des ressources communales pour l'année 1962. Fixation des tarifs et taxes.

1D62

Extension du périmètre d’enlèvement des ordures
ménagères.

1D62

Amélioration du camping municipal de Janas et de
Fabrégas. - Financement des travaux.

1D62

Reconstruction de l'hôtel de ville. - Financement.
Construction de la crèche municipale. - Ouverture de
crédit.
Z.U.P. du quartier Berthe. - Définition du périmètre des
immeubles à exproprier dans la zone. - Déclaration d'utilité
publique de l'expropriation des dits immeubles.

1D62
1D62

1D62

Règlement d'une soulte due à l'association syndicale de
remembrement.

1D62

Gestion de voirie. - Application du décret n°61.371 du 13
Avril 1961.

1D62

Travaux d'irrigation. - 1961- Lot n°9. -Avenant n°2 à
intervenir avec l'entreprise Jean LEFEBVRE .

1D62
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20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961

20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961

Voirie. Déclassement partiel de la V.C. N °2 et échange de
terrain avec Mme BONNETTO France. - Enquête d'utilité
publique.
Travaux d'irrigation. - 3°tranche. Ouverture de crédit .
Pose d'une canalisation d'eau potable sur la voie
communale n°16,- Autorisation d'encaissement par le
percepteur Municipal de l'avance faite par l'association.
Acquisition de compteurs d'eau. - Marchés à intervenir.

1D62

Chauffage des bâtiments communaux et écoles. - Marché
à intervenir avec la Sté OZO pour fourniture de fuels.

1D62

Chauffage des bâtiments communaux et écoles.Marchés à
intervenir avec M.PARDUCI Jules, pour fourniture de bois
de chauffage et charbons.

1D62

Avenant n°2 à la convention passée avec la Sté civile
BONNET et Cie. -

1D62

Assainissement. - Remboursement au comptant des droits
de branchement par Mme ESCAREL Marie.

1D62

Assainissement.Remboursement au comptant des droit
de branchement par Mme Vve RINALDI .

1D62

20 novembre
1961

Modification du lotissement Verlaque – Cession de terrain.

20 novembre
1961

1D62

1D62

Z.U.P. du quartier. - Acquisition de la propriété TOSELLO.

20 novembre
1961

1D62

Extension du réseau de distribution électrique.
Participation communale.emprunt. -

20 novembre
1961

20 novembre
1961

1D62

Acquisition d'un terrain en vue de l'extension de la crèche
Municipale.
Lycée mixte moderne et classique de la Seyne s/merDemande de nationalisation de l'établissement
-Modification du pourcentage de la participation financière
de la commune.
Association des habitants de la zone comprise entre le
boulevard Dominique et le boulevard Garnauld le CR n°51
et la plage de la Verne. - Offre de concours. Avenant a la
convention de remboursement.
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1D62

1D62
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20 novembre
1961

Électrification rurale. - Extension des réseaux ruraux à
certains quartiers suburbains. Programme 1961

1D62

Reconstruction de l'Hôtel de ville. - Avenant n °1 au

20 novembre
marché du 28 Mai 1956. - Passé avec la société GRAMES.
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
20 novembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961

Taxes sur le chiffre d'affaire. - Virement de crédit.

1D62

1D62

Acquisition du code de la nationalité Française et d'un
dictionnaire des communes.

1D62

intérêts sur emprunts du syndicat intercommunal de la
région Toulonnaise. - Virement de crédit.

1D62

Remise en état du quai hoche. - Emprunt de 100.000NF à
la caisse d'épargne de Toulon.

1D62

Assurance responsabilité civile.incendie et explosion. Avenant au contrat 5.30.039.

1D62

Dépenses de contrôle médico-scolaire du 1er degré. Virement de crédit.

1D62

Bureau d'aide sociale. - Réordonnancement de mandat.
1D63

Bureau d'aide sociale. - Budget additionnel 1961. - Avis du
CM.
Centre médico-social municipal. - Avenant n°4 à la
convention du 7 février 1961 avec la caisse régionale de
sécurité sociale.

1D63

1D63

Centre médico-social municipal. - Convention avec la
caisse générale de prévoyance des marins.

1D63

Demande de sursis d'incorporation.

1D63

Personnel. - Fixation des durées de carrières.
Personnel. - Rémunération. -Virements de crédits.
Abonnements à diverses publications.
Subventions diverses. - Approbation de compte d'emploi.

1D63
1D63
1D63
1D63

Année 1961. Subvention diverses.

1D63

Compte administratif du Maire pour l'année 1960.

1D63
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15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961

15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961

15 décembre
1961

Compte de gestion du percepteur Municipal pour l'année
1961.

1D63

Budget additionnel 1961.

1D63

Participation des lotisseurs et constructeurs aux dépenses
d'équipement public. Modalités de paiement.

1D63

Subvention complémentaire au comité des fêtes pour
l'année 1961.

1D63

Acquisition de terrains en vue de la construction d'écoles
en commandes groupées. - Emprunt complémentaire.
Acquisition d'un petit car pour transport des élèves de
l'école de plein air. - Marché à intervenir avec la st
AUTOVAR .

1D63

Marchés à intervenir avec la Cie des compteurs et la Sté
lyonnaise de compteur d'eau.

1D63

Travaux d'entretien 1961. - Lot n°10-Travaux d'asphaltage
-goudronnage – produits enrobés divers pour la voirie
communale-Avenant à intervenir avec l'entreprise
COUADOU.
Transfert d'un parcelle du domaine public au domaine
privé communal et échange de terrain avec M.BORGO
Henri pour l'amélioration de l'entrée du stade SCAGLIA .

15 décembre
1961

Cession de la parcelle de terrain correspondante au poste
de détente du Gaz de France .Quartier les Sablettes. Enquête d'utilité publique.

15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961

1D63

Marché à intervenir avec M.PARDUCCI Jules pour
fourniture de bois de chauffage et charbon.

15 décembre
1961

15 décembre
1961

1D63

1D63

1D63

1D63

Reconnaissance, classement dans la voirie communale et
alignement d'un chemin sis au Quartier Evescat.

1D63

Élargissement partiel de la voie communale n°19-cession
GAS .

1D63

Projet de pan coupé à la jonction du C.V.O.5 et de la voie
communale n°11.

1D63

Alignement de la rue CONDORCET au droit des propriétés
BOURDILLAT et GAITON .

1D63
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15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961

Expropriation SENECLAUZE . - Réglement des honoraires
de l'avoué de la ville.
Assurances bris de glace. - Avenant de modification à la
police n°737.228 passée avec la Cie LES ASSURANCES
FRANCAISES .

1D63

Accidents du travail du personnel titulaire. - Avenant à la
police d'assurances.

1D63

Casino des Sablettes. - Renouvellement de l'autorisation
des jeux. (Pratique des jeux)

1D63

Activités artistiques du casino des Sablettes pendant la
saison 1960-1961. Avis du C.M.

1D63

Adhésion de la ville au camping-club international de
France.

1D63

Vœu présenté par le mouvement de la paix pour la
cessation des hostilités en Algérie.

1D63

Résolution présentée au Conseil municipal par le
personnel E.G.F. de la subdivision de la Seyne.

1D63

Bureau d'aide sociale. - Augmentation des allocations
allouées aux assistés du bureau d'aide sociale. - Avis du
C.M.

15 décembre
1961

Bureau d'aide sociale. - Garantie contre le vol du stock de
vêtement et chaussures. - Contrat à intervenir avec la Cie
la Nationanle. - Avis du C.M.

15 décembre
1961

Bureau d'aide sociale. - Augmentation de l'indemnité
annuelle allouée au secrétaire du bureau d'aide sociale. Avis du C.M.

15 décembre
1961
15 décembre
1961

1D63

Assurance responsabilité civile communale. - Demande de
relèvement de prime.

15 décembre
1961

15 décembre
1961

1D63

1D63

1D63

1D63

Ecole Berthe. - Construction des 4 classes légères
supplémentaires financement.

1D63

Ecole Berthe. - Construction des 4classes légères
supplémentaires. Approbation de l'avenant au marché.

1D63

Demande de Melle CRESPO Madelaine de rembourser au
comptant le solde du droit de branchement à
l'assainissement.
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15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
15 décembre
1961
19 janvier 1962

Contentieux. - Accident de trajet d'un employé municipal. Autorisation à M le Maire d'ester en justice. - Subrogation
de la Cie d'assurances la Participation.
Maire et adjoints. - Mission à M l'adjoint Passaglia.

1D63

Service incendie. - Virement de crédits.

1D63

ZUP de Berthe. - Acquisition de la propriété ZACCONEGOSLINO.

1D63

Demandes de sursis d'incorporation.

Fixation du loyer des locaux occupés à l'Hôtel de ville par
l'office public municipal d'habitations à loyers modérés. 19 janvier 1962
Approbation du bail.

19 janvier 1962

Vente à l'office public municipal d'HLM. Du reliquat de la
propriété ESSO STANDARD.
Dépenses imprévues de l'exercice 1961.

Application au personnel municipal de l'arrêté du 13
Décembre 1961 portant révision du classement indiciaire
19 janvier 1962
de certains emplois communaux.
19 janvier 1962

1D63

Service technique – Virement de crédits .

Constructions de logements-foyers pour vieillards -Vente
de terrains par l'hôpital-hospice à l'office public Municipal
19 janvier 1962
d'HLM. Avis du conseil.

19 janvier 1962

1D63

Personnel virements de crédits.

1D63

1D63

1D63

1D63
1D63

1D63

1D63

19 janvier 1962

Service des eaux. - Création d'un poste de releveur de
compteurs.

1D63

19 janvier 1962

Assainissement. - Création d'une équipe d'entretien du
réseau.

1D63

19 janvier 1962

Personnel. - Création de deux emplois d'aide jardinière
d'enfants par transformation d'emplois.

1D63

19 janvier 1962

Stades. - Création d'un emploi d'ouvrier d'entretien.

1D63

19 janvier 1962

Personnel. Révision du montant des indemnités de
chaussures et de petit équipement.

1D63

19 janvier 1962

Sapeurs pompiers. - Révision du taux des vacations
horaires.

1D63
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19 janvier 1962

Centre de rééducation physique et écoles municipales de
sports. - Rémunération du personnel enseignant.

Constructions scolaires en commandes groupées. Emprunt à la caisse des dépôts et consignations en vue du
19 janvier 1962
financement définitif du paiement des indemnités
d'expropriation.

19 janvier 1962

Constructions scolaires en commandes groupés (1961). Avenant au contrat d'architecte du 2 Décembre 1957.

1D63

1D63

1D63

Construction du groupe scolaire du boulevard Staline. 19 janvier 1962 Emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignations.

1D63

Construction de 4 classes légères à l'école du quartier
19 janvier 1962 Berthe. - Emprunt à la caisse des dépôts et Consignation.

1D63

19 janvier 1962

École du quartier Berthe. Construction de 4 classes
légères supplémentaire. Financement.

1D63

19 janvier 1962

Allocation départementale scolaire 1961. - Ouverture de
crédits.

1D63

Subvention pour équipement des lycées de garçons et de
19 janvier 1962
jeunes filles. Ouvertures de crédits.

1D63

Bourse d'équipement lycées techniques Martini et Curie. Ouverture de crédits.

1D63

19 janvier 1962

Attribution de livrets de la caisse d'épargne aux élèves
19 janvier 1962 reçus au certificat d'études. - Augmentation de la dotation.

19 janvier 1962

Lycée technique. - Demande d'expropriation du terrain
RUSSO-DECUGIS .

Z.U.P. du Quartier Berthe. - Expropriation des propriétés
BERGOIGNAN-DELFINO et TOSELLO. - Enquêtes
19 janvier 1962
d'utilité publique et parcellaire. - Avis du Conseil municipal.

19 janvier 1962
19 janvier 1962
19 janvier 1962

Z.UP. du Quartier Berthe. - Études de l'avant-projet.
Prolongement de la rue François Sauveur PETER .
Extension du réseau de distribution électrique. Modification à la délibération du 20 Novembre 1961.
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1D63
1D63
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19 janvier 1962

Extension du réseau de distribution d'eau. - Ouverture de
crédits.

1D63

19 janvier 1962

Travaux de distribution d'eau ( 2° tranche). - Marché à
intervenir avec la S.A.D.E.

1D63

19 janvier 1962
19 janvier 1962
19 janvier 1962

19 janvier 1962

19 janvier 1962

19 janvier 1962

19 janvier 1962
19 janvier 1962
19 janvier 1962
19 janvier 1962

Travaux d'assainissement. - Ouverture de crédits.
Service techniques. - Virements de crédits.
Liquidation des travaux de construction de l’hôtel de ville.
Emprunt à la caisse d’Épargne de Toulon.
Travaux d'entretien 1961.Avenant n°1à intervenir avec
les adjudicataires des lots :
n° 1- maçonnerie etc... (BENEDETTI Alexandre)
n°2 menuiserie....(GHINAMO Étienne )
n°4 Plomberie sanitaire (BERNARDINI- RUFFATO)
n° 5 Peinture-Vitrerie (T.A.B.P)
n°7 entretien des réseau S.A.D.E.)
Extension du cimetière. - Demande de subvention.
Assurance du parc automobile de la commune. Souscription d'une nouvelle police avec la Cie la
« PREVOYANCE ».
Subventions à diverses sociétés. - Approbation des
comptes d'emploi.
Congrès national des Maires. Représentation de la Ville.
Acquisition de l’encyclopédie des sports.
Reclassement des moniteurs municipaux d'éducation
physique. - Adoption d'une échelle de carrière.

Agrandissement du stade de la Muraillette. Expropriation
SENECLAUZE. - Fixation de l'indemnité à verser par
19 janvier 1962
appel. - Emprunt de 102.000 NF.

1D63
1D63
1D63

1D63

1D63

1D63

1D63
1D63
1D63
1D63

1D63

19 janvier 1962

Colonie de vacances. - Location du château de la Motte
les Bains à la Motte Saint Martin.(ISERE).

1D63

19 janvier 1962

Acquisition de la propriété MESCHI- DELREE- 7et 9 ,rue
Clément Daniel.

1D63

19 janvier 1962

Budget primitif 1961. - Emploi des cotisations d'électeurs
de bibliothèque. - Ouverture de crédit.

1D63

19 janvier 1962

Admission en non valeur de titres de recettes.
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19 janvier 1962
19 janvier 1962
19 janvier 1962
19 janvier 1962

Titres de recettes annulés.
Budget primitif de 1961. Virement de crédits.
Budget primitif 1961. - Remboursement de frais de mission
aux employés. - Virement de crédit.
Budget primitif de 1961. Personnel – virement de crédit.

1D63
1D63
1D63
1D63

19 janvier 1962

Recensement de la population en 1962. - Ouverture de
crédit.

1D63

19 janvier 1962

Participation communale aux dépenses de chômage. Virement de crédit.

1D63

19 janvier 1962

Budget primitif de 1961. - Impôt 5% sur traitements et
salaires. - Virement de crédit.

1D63

9 mars 1962
9 mars 1962

9 mars 1962

9 mars 1962

9 mars 1962

9 mars 1962

9 mars 1962

Demandes de sursis d'incorporation.
Office public municipal d'HLM. - Budget 1962. - Avis
favorable du Conseil municipal.
Office Public Municipal d'HLM. - Groupe Berthe – 1°
Tranche- Emprunt à taux réduit de 3111.80 NF . - garantie
communale.
Office Public Municipal d'HLM. - Groupe Berthe – 1°
Tranche- Emprunt à taux normal de 96.310 NF. - Garantie
communale.
Office Public Municipal d'HLM. - Groupe Gai Versant – 3°
Tranche- Emprunt bonifié de 658.440 NF. - Garantie
communale.
Construction de 105 logements économiques et familiaux
quartier Peyron (groupe MonMousseau). - Avenant à
intervenir avec les entreprises: groupement Castel – PES
père et fils- Charles TARDI – S.M.P.C. - Marché à
intervenir avec l'entreprise COUADOU .
Centre Médico-social. - Acquisition du dictionnaire VIDAL .

1D63
1D63

1D63

1D63

1D63

1D63

1D63

9 mars 1962

Centre Médico-social. - Abonnement à une publication de
cardiologie.

1D63

9 mars 1962

Centre Médico-social. - Révision de l'indemnité des
médecins et dentistes.

1D63
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9 mars 1962

9 mars 1962

Centre Médico-social. - Création d'un emploi d'agent de
bureau.
Application au personnel municipal auxiliaire permanent
du décret n°61.451 DU 18 Avril 1961 portant extension et
adaptation du régime complémentaire de retraite institué
par le décret n° 59 .1569 du 31 Décembre 1959.

1D63

1D63

9 mars 1962

Personnel. Durée de carrière. -Rémunération (Agents en
fonction-Moniteurs d'éducation physique)

1D63

9 mars 1962

Régies de recettes et d'avances. - Réorganisation. - Prime
de responsabilité.

1D63

9 mars 1962

Budget primitif 1962. - Cotisations de la ville au syndicat
des communes du littoral Varois.

1D63

9 mars 1962
9 mars 1962

Acquisition d'une machine électro-comptable.
Vente de matériel réformé.

1D63
1D63

9 mars 1962

Dépenses imprévues ordonnancées par le Maire
(complément du 4° trimestre 1961) .

1D63

9 mars 1962

Budget primitif 1961. -Travaux de branchement d'eau. Ouverture de crédits.

1D63

9 mars 1962

9 mars 1962

9 mars 1962

Travaux de distribution d'eau potable. - Réalisation de la
1°et de la 2° tranche. - Financement de la part
communale. Vote d'un emprunt
Marché à intervenir avec la S.A.D.E. pour travaux
d'adduction d'eau du camping du groupement des
Campeurs universitaires de France(voie communale n°2)
Construction d'un collecteur à la Rouve pour le
raccordement à l'égout public des propriétés. ALLAMANDGRIMALDI et CHEVANNE .

1D63

1D63

1D63

9 mars 1962

Exécution de travaux d'assainissement pour le
raccordement d'immeuble particuliers.

1D63

9 mars 1962

Annulation d'une redevance d'assainissement de M.
DESCARPENTRY René.

1D63

9 mars 1962

Acquisition d'un petit car pour transport des élevés de
l'école de plein air. - Avenant au marché du 21 Décembre
1961.approuvé le 11 /1/1962.

Page 314

1D63

Délibérations de 1946 à 1965
9 mars 1962

Nationalisation du lycée municipal mixte de la Seyne
s/mer .

1D63

9 mars 1962

Enseignement technique.Commission locale
professionnelle. - Délégués du Conseil municipal.

1D63

9 mars 1962

Budget primitif 1961. - Taxe d'apprentissage versée par
les entreprise pour les lycées techniques Martini et Curie.
Ouverture de crédit.

1D63

9 mars 1962

Acquisition d'une partie de la propriété UCELLI Paul au
Quartier Daniel.

1D63

9 mars 1962

Rétrocession à Mme Vve GEOFFRY et à Mme GUEIT de
leurs propriétaires situées à Carnoules.

1D63

9 mars 1962

Réalisation partielle de l' alignement de la voie communale
n°2. - Cession TOURET André.

1D63

9 mars 1962

Élargissement partiel de la voie communale 22 annexe. Cession HONORAT et copropriété de l'immeuble AZUR.

1D63

9 mars 1962

Dénomination de voies et plages publiques.
(Hommage public)

1D63

9 mars 1962

Aménagement des campings municipaux de Janas et
Fabrégas. - Adoption du projet.

1D63

9 mars 1962

Aménagement des camping municipaux de Janas et
Fabrégas. - Financement.

1D63

9 mars 1962

9 mars 1962

Colonie de vacances de vacances de
BELLECOMBE(Isère).Aménagement ; contrat d'ingénieur
à intervenir avec M SEROUL .
Droits d'auteur. - Contrat avec la S.A.C.E.M.

1D63

1D63

9 mars 1962

Fourniture de carburant automobile pour 1962. Marché à
intervenir avec la société OZO.

1D63

9 mars 1962

Dératisation. - Avenant au contrat du 28 Janvier 1960,
approuvé le 3 Mars 1960.

1D63

9 mars 1962
9 mars 1962
9 mars 1962

Assurance incendie. - Avenant au contrat.
Budget 1962. - Ressources affectés à la voirie.
Budget primitif 1962.
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9 mars 1962

Application de l’arrête ministériel du 27/02/1962 relatif aux
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.

1D63

9 mars 1962

Indemnités de déplacement. - Modification du taux de
base.

1D63

9 mars 1962

Recensement général de la population. - Rémunération du
personnel.

1D63

9 mars 1962

Ancienne batterie des baux rouges. - Renouvellement du
bail.

1D63

2 avril 1962
2 avril 1962
2 avril 1962
2 avril 1962
2 avril 1962
2 avril 1962
2 avril 1962
2 avril 1962

2 avril 1962

2 avril 1962

Demandes de sursis d'incorporation.
Subventions accordés en 1961. - Approbation de comptes
d'emplois.
Subventions 1962 au sociétés sportives.
Subventions 1962 au comité des fëtes.
Subvention à la fédération des œuvres laïques.
Abonnements à diverses publications pour 1962.
Personnel. - Application du décret du 9 Août 1961.
Personnel. - Transformation d'emplois.
Construction scolaires. - Etude d'ensemble de la question.
10 classes filles ; nomination de maîtres ; Obtention de
permis de construire sur le territoire.
Construction de l'école du quartier Berthe. -Classes
légères supplémentaires. - Emprunt à la caisse des dépôts
et consignations.

1D63
1D63
1D63
1D63
1D63
1D63
1D63
1D63

1D63

1D63

2 avril 1962

Acquisition de terrains pour constructions scolaires en
commandes groupées. - Virement de crédit.

1D63

2 avril 1962

Expropriation BERNASCONI. - Désignation de l'avocat de
la ville.

1D63

2 avril 1962

Colonies de vacances. - Acquisition du château de la
Motte les bains.Vote d'un emprunt.

1D63

2 avril 1962

Aménagement de l'ancienne école de la rue d'Alsace.
Relogement du centre de P.M.I. Financement. - Execution
des travaux.
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2 avril 1962

Hôtel de ville. - Avenant n°1 au contrat d'abonnement de
l'ascenseur.

1D63

2 avril 1962

Dénomination de voies et de places publiques.
(Hommage public)

1D63

2 avril 1962

Projet d'alignement et d'élargissement de la voie
communale n°6 annexe.

1D63

2 avril 1962

Projet d'alignement et d'élargissement de la rue François
Ferrandin.

1D63

2 avril 1962

Assainissement. - Immeuble ALLAMAND ; GRIMALDI ET
CHEVANUE . Quartier de la Rouve. - Ouverture de crédit.

1D63

2 avril 1962

Union des chasseurs seynois. Renouvellement du bail de
chasse dans la forêt communale.

1D63

2 avril 1962

Tourisme autorisation d'insertion publicitaire en faveur du
camping de Janas dans « le guide des camps officiel ».

1D63

2 avril 1962

Camping de Janas. - Convention avec la société « les
régies de l'étoile. »

1D63

2 avril 1962

Budget primitif 1962. - Réponse aux observations de M le
sous préfet de Toulon .

1D63

2 avril 1962

Budget 1962. - Ressource affectées à la voirie.

1D63

2 avril 1962

Périmètre de la rue Isnard et quartier Canourgue. Assainissement pluvial.

1D63

2 avril 1962

Offre de concours R.A.T.P. pour la pose des canalisations
d'assainissement pluvial.

1D63

2 avril 1962
18 mai 1962
18 mai 1962

18 mai 1962

18 mai 1962
18 mai 1962

Subvention 1962 au club sportif municipal.
Bureau d'aide sociale. - Réordonnancent de mandat.
Urbanisme. - Programme d'aménagement.
Centre Médico-social. - 5° avenant à la convention du 7
Février 1961 avec la caisse régionale de sécurité sociale.
Classement de la commune en station climatique.
Reclassement du personnel.
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1D63

1D63
1D63
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18 mai 1962
18 mai 1962

Personnel modification du statut général. - Application du
décret n° 62.544 du 5 Mai 1962.
Château de la Motte Saint-Martin. - Création d'emploi.

1D63
1D63

18 mai 1962

Tribunal d'instance. - Audience foraines. - Indemnités de
vacation et remboursement des frais de déplacement.

1D63

18 mai 1962

Budget primitif de 1962. - Participation des lotisseurs etc
constructeurs aux dépenses d'équipement public.

1D63

18 mai 1962
18 mai 1962
18 mai 1962
18 mai 1962
18 mai 1962
18 mai 1962
18 mai 1962

18 mai 1962

18 mai 1962

Annulation d'un titre de recette indûment établi.
Subvention 1962 à la caisse des écoles.
Subvention 1962 au bureau d'aide sociale.
Subvention 1962 à la bourse du travail.
Subvention 1962 au dispensaire antituberculeux.
Subvention 1962 aux sociétés musicales.
Subvention allouées en 1961 à diverses sociétés. Approbation de comptes d'emplois.
Ancien C.V.O. N°3. - Élargissement. - Intervention du
service des ponts et chaussées pour études et direction
des travaux.
Travaux d entretien de la voirie ( 1962). - Avenant n°1 au
P.V. d'adjudication du 7 Avril 1961. - Entreprise Jean
LEFEBVRE .

1D63
1D63
1D63
1D63
1D63
1D63
1D63

1D63

1D63

18 mai 1962

Aménagement de l'entrée du stade SCAGLIA. - Acquisition
de la propriété BAUDISSON.

1D63

18 mai 1962

Remise en état de l'église paroissiale. - Avenant au
marché du 18 Décembre 1958.

1D63

18 mai 1962

Fourniture de mobilier pour l’Hôtel de ville. - Marché de gré
à gré avec la société Art et Technique.

1D63

18 mai 1962

Agrandissement du cimetière (1° tranche) – Avenant au
marché du 5 Octobre 1960.

1D63

18 mai 1962

Assainissement pluvial du Quartier Canourgue. -Rue
Isnard. - demande de subventions.

1D63
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18 mai 1962

18 mai 1962

18 mai 1962

18 mai 1962

18 mai 1962
18 mai 1962

18 mai 1962

Assainissement pluvial de la rue Isnard et du Quartier
Canourgue. - Intervention du service des Ponts et
chaussées.
Assainissement. - Offre de concours du comité
d'entreprise de la R.A.T.P. -Ouverture de crédit.
Demande de M.FRANCHITTO Benoit de rembourser le
solde du droit de branchement à l' assainissement de
l'immeuble sis 4, rue Nicolas Chapuis.
Demande de M GHEZZI Bruno de rembourser les soldes
des droits de branchement à l'assainissement de
l'immeuble sis avenue de la jetée Quartier Saint-Elme.
Service des eaux. - Admission en non-valeur.
Documentation. - Acquisition de divers ouvrages.
Reclassement du personnel Communal- Reclassement du
personnel soignant employé au centre Médico-social
Municipal.

1D63

1D63

1D63

1D63

1D63
1D63

1D63

18 mai 1962

Envoi d'un groupe d'enfant à Paris. - Règlement des frais
de transport.

1D63

18 mai 1962

Extension du réseau de distribution d'eau. - Emprunt à la
caisse des dépôts et consignations.

1D63

18 mai 1962
29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962
29 juin 1962

Budget primitif 1962. - Virement de crédit.
Demande de sursis d'incorporation.
Aménagement de l'immeuble communal de la rue d'Alsace
en vue du transfert du bureau d’hygiène. - du service de
P.M.I. et des consultations prénatales. Financement.
Admission en non-valeur (cotes irrécouvrables).
Titre de recette annulés.(imposition à tort).

1D63
1D63

1D63

1D63
1D63

29 juin 1962

Approbation de comptes d'emplois de subvention alloués
en 1961.

1D63

29 juin 1962

Subventions à diverses sociétés.Subvention au comité
d'accueil des rapatriés.

1D63

29 juin 1962

Cimetière communal. - Personnel.
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29 juin 1962

Personnel. - Transformation d'un emploi de commis en
emploi d'opérateur mécanographe.

1D63

29 juin 1962

Indemnité de logement aux instituteurs. - Application de
l'arrêté préfectoral du 4 Mai 1962 .

1D63

29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962

Allocation scolaire 1962. - Vote du programme d'utilisation.
Lycée Nationalisé mixte classique moderne et technique. Subvention communale. - Virement de crédit.
Enseignement technique. - Classe d’ Électro mécanique.
Construction scolaires. - Opération immobilières. Virement de crédit.
Construction du groupe scolaire des Sablettes (École de
garçons) avenant au P.V. d'adjudication du 15 Septembre
1959, approuvé le 2 Novembre 1959.

1D63

1D63

1D63

1D63

1D63

29 juin 1962

Construction de l'école maternelle de la Rouve .
-Liquidation des travaux. - Financement.

1D63

29 juin 1962

Projet d'aménagement d'un logement à la rue Messine
pour l'économe de la caisse des écoles.

1D63

29 juin 1962

Agrandissement et aménagement du centre Médicoscolaire. Financement.

1D63

29 juin 1962

Zone à urbaniser par priorité du Quartier Berthe. - Examen
des résultats de l'enquête d'utilité publique et parcellaire.

1D63

29 juin 1962

Réalisation de l'alignement de la VC n°66. - Acquisition de
la propriété de Mme PAUL Juliette née FERAUD.

1D63

Projet d'alignement partiel de la voie communal n° 31 .
1D63

29 juin 1962
29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962
29 juin 1962

Projet d'alignement du chemin de Moneiret (V.C n °17) .
Projet d'alignement d'une voie prévue au plan d'urbanisme
et reliant le chemin de l' Evescat à l'Avenue Général
Carmille.
Aménagement de l'entée du stade Scaglia. - Acquisition
BAUDISSON.
Aménagement du stade SCAGLIA .
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1D63
1D63
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29 juin 1962
29 juin 1962
29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962

Aménagement du stade Victor MARQUET.
Assainissement pluvial du Quartier de la Canourgue et de
la rue Isnard.
Réseau d'assainissement. - Ouverture de crédit.
Travaux de pose d'une canalisation d'assainissement dans
les V.C. N° 8 et annexe et partie V. C. n°9 .Marché à
intervenir avec la S.T.G.B.A. - Contrat d'ingénieur avec la
Société civile BONNET et Cie.
Traitement des ordures ménagères. - Avenant n°1 à la
convention du 11 Janvier 1960 approuvée le 18
Janvier1960.
Acquisition de compteur d'eau. Marché à intervenir.

1D63
1D63
1D63

1D63

1D63

1D63

29 juin 1962

Assurance automobile. - Avenant à passer avec la Cie la
PREVOYANCE.

1D63

29 juin 1962

Affaire BATTESTI c /ville de le Seyne . - Autorisation à
Maire d'ester en justice.

1D63

29 juin 1962

Affaire BODIN c /ville de le Seyne . - Autorisation à Maire
d'ester en justice.

1D63

29 juin 1962

Tourisme. - Impression d'un dépliant publicitaire pour
Fabrégas et la Verne.

1D63

29 juin 1962

Indemnités de congés payé aux agents municipaux
intégrés à l'effectif du lycée nationalisée.

1D63

29 juin 1962

Projet d'agrandissement de la cuisine de l'école des
Sablettes.

1D63

29 juin 1962

Constructions scolaires en commandes groupées. Acquisition de terrain. - Règlement d'intérêts.

1D63

29 juin 1962

29 juin 1962

29 juin 1962

Aménagement du terrain d'éducation physique de la
Canourgue. - Honoraires dûs au service des Ponts et
chaussée.
Fourniture de fuel oïl pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles. Avenant eu marché du 20
Novembre 1961.
Demande de M UGO Sylvain de rembourser au comptant
le solde du droit de branchement à l'assainissement de
son immeuble sis à la Seyne 27,rue CAVALLON .
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29 juin 1962

Adoption par le Conseil municipal de la motion votée par le
comité de coordination des anciens combattants contre la
venue en France du chancelier ADENAUER.

1D63

29 juin 1962

Acquisition de deux camions pour le service de
nettoiement. - Marché à intervenir avec la société SOVEL.

1D63

29 juin 1962

Acquisition de deux camions pour le service de
nettoiement. - Emprunt.

1D63

29 juin 1962

Représentation du C M à la commission administrative de
l’hôpital- hospice.

1D63

29 juin 1962

Visite des colonies de vacances pour les délégations
municipales.

1D63

29 juin 1962

Office public d'HLM. - Groupe Berthe 6 logements du
centre commercial.Emprunt à taux réduit de 139 800 NF.

1D63

Bureau d'aide sociale. - Placement d'enfants à l'orphelinat
de BRIGNOLES .

1D63

17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962

Union des œuvres sociales du cinéma français. Demande d'exonération d'impôts durant la semaine
nationale des œuvres sociales.
Centre médico-social. - Fonctionnement du service de
dentisterie. Marché avec M. Louis GIRAUD.
Demandes de sursis d'incorporation.
Élection des membres des conseils d'administration des
caisses primaires de sécurité sociale et des caisses d 'A.
F. -Constitution de la C.A. pour l'établissement des listes
électorales.
Compte administratif du Maire pour l'année 1961
Compte financier du percepteur Municipal pour l'année
1961.
Subventions accordés en 1961 aux sociétés locales. Approbation de compte d'emploi.
Subventions à diverses sociétés locales au titre de l'année
1962.
Aménagement de l'immeuble communal de la rue
d'Alsace. -Transfert de la P.M.I. - Financement. Complément de la délibération du 29 juin 1962 .
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1D63
1D63

1D63

1D63
1D63
1D63

1D63

1D63
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17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962

Personnel. - virement de crédits.

1D63

Intégration à l’effectif du personnel communal d'un emploi
d'ouvrier spécialisé.

1D63

Personnel. - Durée de carrière. Mesures transitoires.
Modalités d'application. Agents déjà reclassés.

1D63

Application au personnel communal de la révision du
classement indiciaire des emplois communaux fixée par
l'arrêté du 27 Juin 1962.

1D63

Personnel. - Création d'emplois.

1D63

Personnel de service. - Transformation et suppression
d'emploi. Fixation des effectifs.

1D63

Indemnités diverses pour travaux pénibles, dangereux,
insalubres ou salissants.

1D63

Fonds National de compensation des prestations
familiales. Virement de crédits .

1D63

Assurance accident du travail du personnel communal. Avenant au contrat.

1D63

Groupe scolaire des Mouisséques. - Construction de cinq
classes légères.

1D63

Lycée nationalisé. - Subvention communale 1962.
Règlement.

1D63

Reversement à l'intendance du lycée d'un crédit d'état
indûment versé à la ville.

1D63

Acquisition d'une partie de la propriété RUIZ Joseph au
quartier Daniel.

1D63

Emprunt de 43.200 NF pour l'acquisition d'un terrain en
vue de l'aménagement de l'entée du stade Scaglia.

1D63

Équipement sportif. - Engagements.

1D63

Aménagement des camping municipaux. - Emprunt de
55 .000NF.

1D63

Acquisition de deux camions pour le service du
nettoiement- Ouverture de crédit.

1D63

Assainissement pluvial du quartier Canourgue et de la Rue
Isnard. Financement.

1D63
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17 septembre
1962

17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962

17 septembre
1962

17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962
17 septembre
1962

Demandes de remboursement au comptant du solde de
droit de branchement à l'assainissement formulées par
M.M.MOYSAN Andrée 6 Michel Louis – Mme BAZUS
Marguerite – M.M.LABOROI Jacques TOGNOTTI PAUL.
ARDISSON Marius.
Élargissement partiel de la voie communale n°22 annexe
cession HONORAT et copropriété de l’immeuble « Azur ».
- Demande de la procédure d'expropriation.
Déclassement d'une parcelle du domaine public communal
et cession à M.ESPOSITO Michel.
Projet d'alignement et d'élargissement partiels de l'annexe
à la voie communale n°6. - Avis du Conseil municipal sur
les résultats de l'enquête.
Travaux d'entretien 1962 : Avenant n°1 au P.V.
d'adjudication du 7.4.1961
Lot n°1 maçonnerie- terrassements, ect … ,
Lot n°2 -menuiserie – mobilier
Lot n°4-plomberie sanitaire- chauffage
Lot n°6 Électricité
Lot n°10- travaux d'asphaltage – de goudronnage.

1D63

1D63

1D63

1D63

1D63

Entretien des pianos municipaux.Contrat avec M.
ROUGIER Luthier .

1D63

Théâtre de verdure des Sablettes .Occupation temporaire
d'une partie de la promenade du bord de mer.

1D63

Occupation du domaine public communal par les taxis et
taxis camionnettes.

1D63

Hopital-Hospice. - Commission administrativeRemplacement de M. Paul Pratali administrateur délégué
du Conseil municipal, Démissionnaire.

1D63

Office Public Municipal d'HLM. - Programme triennal 1er
tranche – Emprunt -Garantie communale.

1D63

Lycée technique. - Remboursement d'une subvention
indûment versée à la ville .

1D63

Budget primitif 1962. - Voirie. - Virement de crédit.
Élargissement de la R.N.559. -Versement par la ville d'un
fonds de concours de 9.500NF.
Révision de l'indemnité alloué au Maire et aux adjoints.
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17 septembre
1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962

15 octobre 1962

15 octobre 1962

15 octobre 1962

15 octobre 1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962

Centre de rééducations physique et écoles municipales
des sports.

1D63

Bureau d'aide social. Placement d'enfants à l'orphelinat de
BRIGNOLES ,

1D63

Sursis d'incorporation.
Budget additionnel 1962.
Travaux supplémentaires à l'occasion de consultations
électorales. - Virements de crédits.
Renouvellement des membres des conseils
d'administration des caisses de sécurité sociale et
d'allocations familiales. Frais de personnel.
Allocation scolaire 1962. - Vote du programme d'utilisation.
- Protestation du C.M. contre la réduction.

École municipale de dessin. - Extension du cycle d'études.
Création d'une école municipale de sculpture, modelage et
moulage.
Création d'un service d’orthophonie scolaire.
Éclairage public.

1D63
1D63
1D63

1D63

1D63

1D63

1D63
1D63
1D63

15 octobre 1962

Demande de M.VANUCCI de rembourser au comptant le
solde du droit de branchement à l'assainissement.

1D63

15 octobre 1962

Frais de lutte contre les incendies de forêts en 1962. Demande de subvention.

1D63

15 octobre 1962

Concours organisé par le comité départemental du
tourisme.

1D63

15 octobre 1962

Convention avec la société anonyme de signalisation
d’intérêt touristique.

1D63

Groupes scolaire des Mouissèques -adoption du projet –
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le traité
15 octobre 1962
de gré à gré à intervenir avec l'entreprise DUC & MERIC.

15 octobre 1962

Groupe scolaire des Mouissèques. - Financement des
travaux.
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15 octobre 1962

15 octobre 1962

15 octobre 1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962

Constructions scolaires. - Avenant au contrat d'Architecte.
Remise en état du chemin vicinal n°5- (Corniche de
Tamaris). Décision ,emprunt. - Demande de concours.
Subventions à diverses sociétés -Troisième répartition.
Acquisition d'un ouvrage pour le bureau d’hygiène.
Avenant n°2 au cahier des charges pour l'exploitation des
jeux au casino des Sablettes.

1D63

1D63

1D63
1D63
1D63

Personnel. - Durée de carrière : assistante sociale «
15 octobre 1962 autorisée », infirmières, moniteurs d'éducation physique.

1D63

15 octobre 1962

Échange de terrain avec M . BORGO Henri. - Demande de
déclaration d'utilité publique.

1D63

15 octobre 1962

Acquisition propriété UCELLI .quartier Daniel. - Demande
de déclaration d'utilité publique.

1D63

15 octobre 1962

Acquisition d'une parie de la propriété RUIZ. - Demande
de déclaration d'utilité publique.

1D63

15 octobre 1962

Acquisition de mobilier pour l’hôtel de ville. Virement de
crédit.

1D63

15 octobre 1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962
15 octobre 1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962

Acquisition d'un camion citerne d'incendie.
Office public municipal d 'HLM. - Construction de 6
Logements. Centre commercial de la cité BERTHE.
Casino des Sablettes. - Avenant n°3.
Révision de la liste électorale politique1963.

1D63
1D63
1D63
1D63

Demande de sursis d'incorporation.

1D63

Office public Municipal d'H. L. M. Travaux de voirie et de
réseaux divers.Convention.

1D63

Centre médico-social. - Service de radiologie. Marché à
intervenir avec l'OMNIUM Medical.

1D63

Crèche Municipale. - Relèvement des tarifs.
Révision du tarif des droits de voirie.
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12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962

Fixation du tarif des concessions du cimetière a compter
du 1er Janvier 1963.
Droits de place, de stationnement et d'étalage.

1D63
1D63

Château de la Motte les bains. - Remboursement d'impôts
au précédent propriétaire.

1D63

Participation communale aux dépenses des conseils des
prud'hommes. Virement de crédit.

1D63

Budget primitif 1962. - Personnel. Virements de crédit.
1D63

PERSONNEL. - Application en sa faveur des dispositions
de l'arrête du 2 Novembre 1962 relatif au classement
indiciaire de certains emplois communaux.

1D63

Personnel Journalier. - Attribution d'une prime
exceptionnelle.

1D63

Personnel soignant. - Durée de carrière : direction,
infirmières, mécaniciens de prothèses, agents.

1D63

Personnel de service. - Création d'emplois.

1D63

Transformation d'emploi.

1D63

Cours professionnels municipaux. - Nombre d'heures,
convention, virement de crédit.

1D63

Constructions de 5classes légères sur le terrain communal
de la rue Jules Verne. Adoption du projet ,financement.

1D63

Constructions scolaires en commandes groupés (tranche
1960). Ouverture de crédit.

1D63

Agrandissement de l'école du quartier Berthe. - Avenant
n°2 au marché du 4 Septembre 1961.

1D63

Assurance des écoles municipales de sports.

1D63

Mission de l'Adjoint PASSAGLIA à PARIS pour affaire
communale.

1D63

Travaux d'irrigation. - Ouverture de crédit.

1D63

Extension du réseau de distribution d'eau. - Achèvement
des travaux, financement.

1D63
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12 décembre
1962
12 décembre
1962

Assainissement du quartier Canourgue, rue Isnard.
Marché de gré à gré.

1D63

Assainissement du quartier CanourgueS rue Isnard.
Emprunt de 64,000 NF .

1D63

12 décembre
1962

Assainissement.Demande de Messieurs PEYROT Louis,
Aubert et MERLE Andrée de rembourser au comptant le
solde du droit de branchement.

12 décembre
1962

Reconstruction de l'hôtel de ville. Protestation du Conseil
municipal contre le non versement de la subvention de
l'état.

Travaux d'entretien des bâtiments communaux et écoles
12 décembre des réseaux d'eau potable, d'assainissement et de la voirie
1962
communale. Adjudication pour les années 1963/1964.

12 décembre
1962

Travaux d'entretien 1962. Avenant à intervenir avec la
S.A.D.E. (Lot n°7 -.Entretien des réseaux d'eau.)

12 décembre
1962

Chauffage des Bâtiments communaux et écoles.Marché à
intervenir avec la St Française « OZO » pour fourniture de
fuel -domestique.

12 décembre
1962

Chauffage des bâtiments communaux et écoles. Marché à
intervenir avec M.PARDUCCI Jules négociant à la Seyne
pour fourniture de bois de chauffage et charbon.

12 décembre
1962
12 décembre
1962

1D63

1D63

1D63

1D63

1D63

Élargissement de la rue RENAUDEL . Acquisition de
terrain. Virement de crédit.

1D63

Acquisition de la propriété DECUGIS-RUSSO quartier
Farlède. Enquête d'utilité publique et parcellaire. Avis du
Conseil municipal.

12 décembre
1962

Classement dans la voirie communale des voies du
lotissement LOGECLAIR et cession des terrains pour
l'élargissement des voies communales N°22 et 22 annexe.

12 décembre
1962

1D63

Élargissement de la V.C. N°34 annexe 3 et de la V.C.
N°30 – Cession ORTIZ.

12 décembre
1962

12 décembre
1962

1D63

Alignement et élargissement partiel de la voie communale
N°6 annexe.
Alignement partiel de la voie communale N°5 .
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1D63

1D63
1D63
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12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962

Élargissement partiel de l'annexe 3 de la voie communale
N°34 cession CHARNIER .

1D63

Élargissement partiel de la voie communale 22 annexe.
Cession Honorat. Immeuble AZUR.

1D63

Demande de concession d'une flamme d'oblitération.

1D63

Tourisme. Autorisation à M. le Maire de signer la
convention à intervenir avec la Sté anonyme de
signalisation d’intérêt touristique.
Casino des Sablettes. Avis du Conseil municipal sur
l'activité artistique de cet établissement pendant la saison
1962.

1D63

Renouvellement d'abonnement au moniteur des travaux
publics.

1D63

Révision du prix de vente de l'eau.

1D63

Personnel Municipal. - Classification en catégorie ACTIF
des ouvriers professionnels du service de l'
assainissement.

12 décembre
1962

Construction et aménagement d'un préau et sanitaires en
préfabriqués à l' école de la Rouve-Mouissèques. - Marché
, emprunt.

12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962
12 décembre
1962

1D63

Campings municipaux.Publicité.

12 décembre
1962

12 décembre
1962

1D63

Enseignement. - Voeu du Conseil municipal en faveur de
l'autonomie du cycle d'observation au lycée Curie.
Aménagement du stade Victor Marquet.

1D63

1D63

1D63
1D63

Remise en état du quai REGONFLE .

1D63

Tableau de classement des voies communales et carte de
réseau.

1D63

Relèvement du plafond des dépôts dans les caisses
d'épargne. Voeu du Conseil municipal.

1D63

Pratique des jeux sur le territoire de la commune. Avis
favorable.

1D63

Casino des Sablettes. - Renouvellement autorisation des
jeux.

1D63

Classement et alignement d'un chemin au quartier SaintElme. -VC66.

1D63
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12 décembre
1962
12 décembre
1962
29 janvier 1963

Personnel. Promotion sociale, prise en charge par la ville
des frais d'études professionnelles.
Budget primitif 1962. - Virement de crédits.
Demande de sursis d'incorporation.

1D63
1D63
1D64

29 janvier 1963

Office public municipal d'HLM. - Programme triennal 1er
tranche. -Garantie communale.

1D64

29 janvier 1963

Construction de logements par la société coopérative La
Prolétarienne. - Garantie communale.

1D64

29 janvier 1963

Colonies de vacances. - Acquisition de la propriété SIAUD
à La Motte-les-Bains.

1D64

29 janvier 1963

Personnel de service. - Reclassement professionnel de
certains ouvriers municipaux.

1D64

29 janvier 1963

29 janvier 1963

Fixation des règles de durée de carrières des rédacteurs.
Allocation scolaire 1961-1062. - Demande de dotation
complémentaire.

Fixation à compter du 1er janvier 1963 du taux des heures
29 janvier 1963
de surveillance des cantines.

1D64

1D64

1D64

29 janvier 1963

Construction de 5 classes légères, rue Jules Verne. Emprunt.

1D64

29 janvier 1963

Expropriation immeuble BERNASCONI. - Vacation et
honoraires de l'expert.

1D64

29 janvier 1963

Lycée nationalisé. - Transfert à l’État de la propriété des
terrains.

1D64

29 janvier 1963

Budget primitif 1963. - Examen des instructions
préfectorales

1D64

29 janvier 1963

Budget primitif 1963. - Subvention à la fédération des
sociétés des écoles laïques de Toulon.

1D64

29 janvier 1963

Anciens kiosques d'octroi de la gare et de la Pyrotechnie. Révision des loyers.

1D64

29 janvier 1963

Entretien des machines à écrire. - Contrat avec Guy
MONJANEL.

1D64

29 janvier 1963

Acquisition d'une machine imprimante pour le service des
élections.

1D64
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29 janvier 1963
29 janvier 1963

Budget primitif 1962. - Virements de crédit.
Services techniques. - Virements de crédits.

Travaux d'entretien 1962. - Avenant n°1 au procès-verbal
d'adjudication du 7 avril 1961. - Lot n°7. - Entretien des
29 janvier 1963
réseaux.

1D64
1D64

1D64

29 janvier 1963

remise en état du CVO n°5 de La Seyne aux Sablettes. Marché à intervenir avec l'entreprise COUADOU.

1D64

29 janvier 1963

Zone à urbaniser en priorité. - Avis du conseil sur la lettre
du Directeur départemental de la Construction.

1D64

29 janvier 1963
29 janvier 1963

29 janvier 1963

29 janvier 1963
29 janvier 1963
29 janvier 1963
29 janvier 1963

Adhésion au camping club international de France.
Poste photo-électrique de Fabrégas, quartier de La Verne.
- Aménagement d'un camping.
Vente à terme des logements de la cité MONMOUSSEAU.
Accident sur une voie communale. - Autorisation du Maire
d'ester en justice.
Assurance automobile. - Avenant d'augmentation.
Assurance incendie. - Château de La Motte-Saint-Martin.
Assurance incendie. - Augmentation des existences.

1D64
1D64

1D64

1D64
1D64
1D64
1D64

29 janvier 1963

Assurance Pertes indirectes. - Avenant avec la compagnie
d'assurance générale.

1D64

29 janvier 1963

Assurance responsabilité civile. - Avenant avec la
compagnie de L'Union.

1D64

29 janvier 1963

Adhésion de la Ville à la Fédération nationale des centres
culturels communaux.

1D64

29 janvier 1963

Congrès de l'association nationale des élus républicains
municipaux et cantonaux. - Représentation de la ville.

1D64

29 janvier 1963

Vœux de protestation contre la libération des bourreaux
OBERG et KNOCHEN.

1D64

29 janvier 1963

Remise en état du chemin de la Corniche. - Emprunt à la
Caisse d'épargne.

1D64

29 janvier 1963

Cours professionnels municipaux. - Vœu de la commission
locale professionnelle.

1D64
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29 janvier 1963

Centre médico-social municipal. - Régie de recette. Augmentation de cautionnement.

1D64

29 janvier 1963

Camping municipal. - Guide des camps officiels ProvenceCôte d'Azur-Corse.

1D64

29 janvier 1963

Congrès national des Maires de France. - Représentation
de la Ville.

1D64

29 janvier 1963

Classes légères pour les enfants rapatriés d'Algérie. Ouverture de crédit.

1D64

29 janvier 1963
29 janvier 1963
29 janvier 1963
29 janvier 1963
29 janvier 1963

Redevance annuelle de voirie. - Affaire DAUMAS.
Remise en état du chemin de la Corniche (ancien CVO5). Ouverture de crédit.
Produits de la vente de la cité MONMOUSSEAU.
Personnel soignant. - Durée de carrière : agents
subalternes.
Budget 1962. - Virement de crédit.

1D64
1D64
1D64
1D64
1D64

29 janvier 1963

Office Public Municipal d'HLM. - Groupe Berthe 2° tranche.
- Emprunt et garantie communale.

1D64

29 janvier 1963

Aménagement des colonies de vacances. - Ouverture de
crédit.

1D64

Réunion urgente sur la situation des FCM. - Protestation
du CM contre les licenciements aux Forges et chantiers de
5 février 1963
la méditerrané. Appel à la population pour la solidarité.

22 mars 1963

22 mars 1963

22 mars 1963

22 mars 1963
22 mars 1963

Appel présenté pr le mouvement départemental de la Paix.
Office Public Municipal d'HLM. - Budget 1963 : avis du
conseil municipal.
Office Public Municipal d'HLM. - Programme spécial
« Raptriés ». Garantie communale. Emprunt taux normal
et taux réduit.
Office Public Municipal d'HLM. - Convention avec la Ville.
Centre médico-social. - Création d'un service de
Kinésithérapie.
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1D64

1D64

1D64

1D64
1D64
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22 mars 1963

Centre médico-social. - Création d'un service
d'Endocrinologie.

1D64

22 mars 1963

Centre médico-social. - Création d'un laboratoire
d'analyse.

1D64

22 mars 1963

Centre médico-social. - Réaménagement . - Acquisition et
renouvellement de matériel : demande de subvention.

1D64

22 mars 1963
22 mars 1963
22 mars 1963

22 mars 1963

Création d'emploi.
Personnel soignant. - Agents subalternes. - Application de
l'arrêté du 1er février 1963.
Agent rapatrié d'Algérie. - Complément de prime.
Concours prêté aux collectivités locales par les
conducteurs de TPE en matière de gestion de voirie et de
réseaux divers.

1D64
1D64
1D64

1D64

22 mars 1963

Indemnité spéciale de gestion de M. le Receveur
percepteur municipal.

1D64

22 mars 1963

Fixation de l'indemnité alloué au personnel des
contributions directes.

1D64

22 mars 1963

Rémunération du personnel enseignant employé par la
commune.

1D64

22 mars 1963

Hygiène scolaire. - Alimentation : adoption du programme
de distribution.

1D64

22 mars 1963

Alignement de la rue Condorcet. - Acquisition des
propriétés BOURDILLAT et GAITON.

1D64

22 mars 1963

22 mars 1963

Aménagement du carrefour des voies communales n°130
et 237. - Acquisition de la propriété RUSTICCI et
GRANGEER, quartier Brémond.
Reconstruction du quai Regonfle.

1D64

1D64

22 mars 1963

Remembrement du quartier Saint-Elme. Versement à la
ville d'une soulte par l'ASR.

1D64

22 mars 1963

Remembrement du quartier de la rue Isnard. - Réglement
de soulte à l'ASR.

1D64

22 mars 1963

Demandes de remboursement au comptant de droits de
branchement à l'assainissement.

1D64
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22 mars 1963

Assainissement. - Poste éjecteur de Tamaris : acquisition
de terrains.

1D64

22 mars 1963

Fourniture de carburant automobile. - Marché à intervenir
avec la société OZO.

1D64

22 mars 1963

Subventions accordées à diverses sociétés en 1962. Approbation des comptes d'emploi.

1D64

22 mars 1963

Séance cinématographique au profit des ACPG section de
La Seyne. - Demande d'exonération de taxes.

1D64

22 mars 1963

22 mars 1963
22 mars 1963
22 mars 1963

Expropriations BREGOIGNAN, DELFINO, TOSELLO. Désignation de l'avocat chargé de la défense des intérêts
de la ville.
Règlement d'honoraires dus à Me OLLIVIER, Notaire.
Documentation. - Acquisition de l'ouvrage « Le secrétaire
de Mairie ».
Services techniques. - Acquisition du REEF.

1D64

1D64
1D64
1D64

22 mars 1963

Ecole municipale des Beaux-Arts. - Abonnement à la revue
Graphis.

1D64

22 mars 1963

Budget primitif 1963. - Ressources, subventions et
abonnements.

1D64

22 mars 1963
22 mars 1963

22 mars 1963

Demande de sursis d'incorporation.
Emprunt contracté par la ville auprès de la Séquanaise. Capitalisation, intérêt de retard.
Contentieux. - Affaire PROTTO : nomination de Me
MARQUAND, avoué, pour la représentation de la ville et
de Me SCARBONCHI en qualité d'avocat.

1D64
1D64

1D64

22 mars 1963

Fixation par le conseil municipal des conditions de
stationnement des taxis-camionnettes et des taxis.

1D64

22 mars 1963

Poste photo-électrique de Fabrégas, quartier de La Verne.
- Aménagement d'un camping : adoption du projet.

1D64

22 mars 1963

Aménagement du stade Victor MARQUET, quartier de la
Muraillette. - Marché à intervenir avec la SETT.

1D64

22 mars 1963

Circulation des chars sur la corniche de Tamaris. Nouvelle protestation du conseil municipal.

1D64
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22 mars 1963
22 mars 1963
22 mars 1963

Manœuvres militaires. - Vœu pour la protection de nos
forêts communales et en particulier de la forêt de Janas.
Voeu réprouvant la réquisition de mineurs en grève.
Subvention de la ville en faveur des mineurs en grève.

1D64
1D64
1D64

22 mars 1963

Acquisition de la propriété SIAUD à La Motte-les-Bains. Mission de visite des lieux.

1D64

22 mars 1963

Office Public Municipal d'HLM. de la Seyne. - Groupe de
La Lune, place Noël Verlaque.

1D64

22 mars 1963

Enseignement. - Groupe scolaire Staline. - 2° tranche
équipement de 10 classes.

1D64

31 mars 1963

Décision du Congrès des Maires sur la défense des
libertés communales.

1D64

31 mars 1963

Protestation contre l'interdiction du Congrès national du
secours populaire.

1D64

17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963

Sursis d'incorporation.
Compte administratif du Maire pour l'exercice 1962
Compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice
1962.
Budget primitif 1963. - Subvention à la Caisse des écoles.
Budget primitif 1963. - Subvention au Bureau d'aide
sociale.
Budget primitif 1963. - Subvention aux sociétés sportives.
Budget primitif 1963. - Subvention à diverses sociétés.
Budget primitif 1963. - Subvention à la Bourse du Travail.
Budget primitif 1963. - Subvention aux sociétés musicales.

1D64
1D64
1D64

1D64

1D64

1D64
1D64
1D64
1D64

17 mai 1963

Congrès national de conchyliculture. - Subvention
communale.

1D64

17 mai 1963

Subventions accordées en 1962. - Approbation de compte
d'emploi.

1D64
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17 mai 1963

Personnel. - Application de l'arrêté du 19 avril 1963 portant
reclassement indiciaire de certains emplois communaux.

1D64

17 mai 1963

Remise en état de la route de la Corniche (ancien CVO5).
- 2° tranche de travaux.

1D64

17 mai 1963

17 mai 1963
17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

Calamités agricoles. - Demande de dégrèvement de la
contribution foncière pour les agriculteurs victimes du gel
au cours de l'hiver 1962-1963.
Admission en non-valeur.
Location de l'hôtel de La Motte-les-Bains.
Construction du groupe scolaire Staline. - 1° tranche :
avenant n°1 au PV d'adjudication du 8 décembre 1961
approuvé le 13 décembre 1961.
Construction du groupe scolaire Staline. - 2° tranche. Participation communale. - Emprunt.
Construction scolaire en commandes groupées. - Tranche
1961 Groupe Berthe. - 2° tranche : avenant n°2 au marché
du 4 septembre 1961.
Construction de classes légères sur le terrain BOURLARD,
rue Jules Verne. - Marché de gré à gré avec l'entreprise
Duc&Meric.
Construction de l'école de la rue Jules Verne. - Contrat
d'architecte.
Construction du groupe scolaire Ernest Renan. - 3°
tranche : installation du chauffage central, production d'eau
chaude. Règlement de l'entreprise Protto.

1D64

1D64
1D64

1D64

1D64

1D64

1D64

1D64

1D64

17 mai 1963

Lycée technique. - Acquisition de la propriété DECUGISRUSSO : demande de subvention.

1D64

17 mai 1963

Stade Scaglia. - Gymnase et plateau d'évolution. Convention d'utilisation.

1D64

17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963

Agrandissement du cimetière.
Voie de desserte de l'école du boulevard Staline.
Cession de terrain à l'office public municipal d'HLM.
Travaux de distribution d'eau potable (3° tranche). Marché à intervenir.
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17 mai 1963

17 mai 1963
17 mai 1963

Assainissement. - Acquisition du terrain de PIERREDON à
Tamaris.
Acquisition de la propriété BOURDILLAT, rue Condorcet.
Emprunt pour la réalisation d'opération d'urbanisme.

1D64

1D64
1D64

17 mai 1963

Classement de la commune en station touristique,
climatique et balnéaire.

1D64

17 mai 1963

Tourisme. - Insertion d'une publicité relative à la Ville dans
le guide touristique officiel départementale (édition 63).

1D64

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963
17 mai 1963

Protection des sites. - Vœu portant demande de
versement aux communes de la moitié de la taxe des
acquisitions immobilières, pour l'exercice du droit de
préemption sur les propriétés classées.
Camping municipal. - Création d'un emploi saisonnier
d'infirmière au camping municipal de Janas.
Camping municipal de Janas. - Projet de construction d'un
bloc de douches, lavabo et d'un réfectoire. - Offre de
concours pour le financement de la dépense par les
sociétés : loisirs et vacances de la Jeunesse et Tourisme
et Travail.
Assainissement du chemin Hermitte Sud. - Offre de
concours des riverains.
Taxis. - Création d'emplacement supplémentaires.

1D64

1D64

1D64

1D64
1D64

17 mai 1963

Demande d'installation d'une boite aux lettres, quartier de
La Verne.

1D64

17 mai 1963

Congrès de la fédération nationale des Offices municipaux
de sports. - Représentation de la Ville.

1D64

17 mai 1963
17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963

Acquisition du « Précis de Prévention ».
Document et information parlementaire. - Abonnement.
Soutien accordés aux mineurs en grève. - Subvention aux
bureaux d'aides sociales des communes de Sin Le Noble,
Waziers et Dechy.
Vœu en faveur de l'abrogation des arrêtés du 27 mars et 4
avril 1963 de M. le Haut commissaire à la Jeunesse et aux
Sports.
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17 mai 1963

Centre médico-social municipal. - Vote d'un avenant à la
convention du 29 décembre 1961 avec l'Inscription
maritime.

1D64

17 mai 1963

Colonies de vacances. - Participation de la Ville à
l'installation d'une cabine téléphonique au Faz de Presles.

1D64

17 mai 1963

Construction de 5 classes légères, rue Jules Verne. Financement.

1D64

17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963
17 mai 1963

17 mai 1963

17 mai 1963
17 mai 1963
24 juin 1963

Électrification rurale. - Programme 1963.
Acquisition de camions.
Subvention au club sportif municipal.
Reversement au lycée nationalisé d'une subvention.
Conservatoire national des Arts et Métiers. - Vœu en
faveur de la création à Toulon d'une annexe au centre
associé d'Aix-en-Provence.
Valeur du centime communal à recouvrir.
Occupation par la ville de la propriété BERGOIGNAN dite
La CHAULANE, quartier camp Laurent.
Demande de sursis d'incorporation.

1D64
1D64
1D64
1D64

1D64

1D64
1D64
1D64

24 juin 1963

Acquisition de l'hôtel SIAUD à La Motte-Saint-Martin. Financement : emprunt de 72.000 frs

1D64

24 juin 1963

Équipement sportif du lycée de La Seyne et aménagement
du stade Scaglia. - Adjudication des travaux.

1D64

24 juin 1963

Acquisition de la propriété DI CIANI en vue de l'extension
de l'hôtel de ville.

1D64

24 juin 1963

Équipement sportif du lycée de La Seyne et aménagement
du stade Scaglia. - Financement.

1D64

24 juin 1963

Équipement sportif du lycée de La Seyne et aménagement
du stade Scaglia. - Convention d'utilisation.

1D64

24 juin 1963

Vœu du Conseil municipal relatif au reclassement des
cadres municipaux.

1D64
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24 juin 1963

Attribution d'une prime de rendement aux
sténodactylographes et agents de bureau dactylographe.

1D64

24 juin 1963

Personnel. - Assistante sociale autorisée. - Fixation de la
rémunération.

1D64

24 juin 1963
24 juin 1963
24 juin 1963

24 juin 1963

Opération d'urbanisme. - Ouverture de crédit.
Acquisition de la propriété ODDONE.
Construction d'écoles.
Construction de classes légères sur l'ancienne propriété
BOURLARD, rue Jules Verne. - Contact avec M. MAURIC
Edmond, architecte.

1D64
1D64
1D64

1D64

24 juin 1963

Extension de l'école de Plein-Air. - Acquisition de la
propriété BERNASCONI.

1D64

24 juin 1963

Subvention de la Ville pour le fonctionnement du lycée
nationalisé. - Modalités de versement.

1D64

24 juin 1963

Marché à intervenir avec les adjudicataires des travaux
d'entretien de la commune.

1D64

24 juin 1963

Acquisition de camions pour le service de nettoiement. Marché.

1D64

24 juin 1963

Acquisition de camions pour le service de nettoiement. Emprunt.

1D64

24 juin 1963

Demandes de remboursement au comptant de solde du
droit de branchement à l'assainissement.

1D64

24 juin 1963

Assainissement du chemin Hermitte Sud. - Ouverture de
crédits.

1D64

24 juin 1963

Assainissement. - Poste éjecteur de Tamaris : acquisition
de terrains.

1D64

24 juin 1963

24 juin 1963

Avis du Conseil municipal sur les réserves à formuler lors
de l'enquête d'utilité en cours, concernant le projet
d'adduction d'eau par pompage dans la nappe au quartier
des Sablettes. - Alimentation en eau potable de la
commune de Saint-Mandrier.
Demande de concours du Génie rural pour le contrôle des
travaux du changement de tension dans les écarts du
réseau de distribution électrique et autorisation de confier
ces travaux à la SINELEC.
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24 juin 1963

Assurance incendie. - Augmentation de garantie.

1D64

24 juin 1963

Demande de rétrocession à la commune de concession
trentenaire.

1D64

24 juin 1963

Subventions allouées en 1962 à diverses sociétés. Approbation des comptes d'emploi.

1D64

24 juin 1963

24 juin 1963

24 juin 1963

Acquisition du dictionnaire permanent de la Construction.
Construction du groupe scolaire Staline. - 2° tranche. Emprunt de 123.630 fr à la Caisse des dépôts et
consignations.
Construction de 5 classes légères, rue Jules Verne. Emprunt de 264.580 fr à la Caisse des dépôts et
consignations.

1D64

1D64

1D64

24 juin 1963

Construction de logements pour la société coopérative
d'HLM « La Prolétarienne ». - Garantie communale.

1D64

24 juin 1963

Organisation d'un concours pour la formation d'une liste
d'aptitude à l'emploi de rédacteur.

1D64

24 juin 1963

Camping municipal de Janas. - Projet de construction d'un
bloc de douches, lavabo et d'un réfectoire. - Offre de
concours pour le financement de la dépense.

1D64

24 juin 1963

Location de l'hôtel de La Motte-les-Bains. - Représentation
de la Ville.

1D64

24 juin 1963

Vœu en faveur de la réduction immédiate de 30% des
taxes gouvernementales sur les produits.

1D64

24 juin 1963

Communication de M. l'Adjoint PEIRÉ au sujet d'un article
de l'auto-journal relatif au camping de Janas.

1D64

24 juin 1963

24 juin 1963

24 juin 1963

24 juin 1963

Travaux demandés par le CIL de Fabrégas.
Centre Médico-social. - Recrutement d'un médecin chef à
plein temps. - Autorisation donnée à monsieur le Maire
d'effectuer les formalités préalables au recrutement et
procéder à la nomination. - Financement.
Abonnement aux mises à jour du REEF.
Office public municipal d'HLM. - Construction de 162
logements. - Emprunt de 461.400 fr. - Garantie
communale.
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1D64

1D64

1D64

1D64

Délibérations de 1946 à 1965
24 juin 1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963

Office public municipal d'HLM. - Groupe de Berthe 2e
tranche. - Emprunt de 43.330 fr. - Garantie communale.
Demande de sursis d'incorporation.
Office Public Municipal d'HLM. - Cité Berthe. - Centre
commercial. - 2° tranche. - Salle des fêtes. - Emprunt.
Rendement de la taxe communale.
Virement de crédit.
Budget primitif 1963. - Virements de crédit.
Travaux d'électrification rurale. - Emprunt à la Caisse des
dépôts et consignations.
Acquisition de compteurs d'eau. - Marché à intervenir.

1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64

Affaires des Arrosants de Carnoules contre la Commune
11 septembre de La Seyne et Saint-Mandrier. - Honoraires d'expert : vote
1963
d'une provision de 900 fr.
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963

Ecole municipale des Beaux-Arts.

1D64

1D64

Personnel communal. - Rémunération. - Application des
arrêtés ministériels des 20 et 30 mai 1963.

1D64

Personnel communal. - Durée de carrière. - Application de
l'arrêté ministériel du 30 juillet 1963.

1D64

Personnel communal. - Reclassement dans les nouvelles
échelles indiciaires fixées par l'arrêté du 20 mai 1963. Reclassement.

1D64

Régime complémentaire de retraite IPACTE. - Capital
décès.

1D64

Construction de l'école du quartier Berthe. (1° tranche de
10 classes)

1D64

Hygiène scolaire alimentaire. - Adoption du programme de
distribution de lait.

1D64

Vœu en faveur de la création au lycée de la Seyne de
cours préparatoires au CAP de dessinateurs industriels et
au brevet de technicien supérieur de dessin.
Acquisition de camion pour le service de nettoiement. Ouverture de crédit.
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1D64

1D64

Délibérations de 1946 à 1965
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

1D64

Aménagement de l'entrée du stade Scaglia. - Acquisition
BAUDISSON. - Règlement des honoraires du notaire.

1D64

Acquisition de l'hôtel SIAUD à La Motte-Saint-Martin. Frais de mission.

1D64

Acquisition de l'hôtel SIAUD à La Motte-Saint-Martin. Ouverture d'un crédit supplémentaire.

1D64

ZUP. - Acquisition par expropriation de la propriété
TOSELLO. - Appel du jugement du 24 juillet 1963.

1D64

Cession au syndicat d'initiative d'une parcelle de terrain au
quartier des Sablettes.

1D64

Voies de desserte de l'école du boulevard Staline. Financement : demande de subvention.

1D64

Aménagement du carrefour du quai Saturnin Fabre et de
l'avenue Hoche. - Concours des Ponts et chaussées. Marché.

Remise en état du chemin de la Corniche de La Seyne aux
Sablettes par le bord de mer. - Collecteur pluvial de La
11 septembre
Rouve. - Marché à passer avec la société d'étude et
1963
d'entreprise du Var.

11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963

Remise en état du chemin de la Corniche de La Seyne aux
Sablettes par le bord de mer. - Reprofilage et revêtement
de la chaussée en matières enrobées.
Elargissement de la VC n°19 au droit de la propriété
JOUVHOMME Joseph.
Assurance Incendie.
Assurance Pertes indirectes.
Assurance automobile.
Subventions allouées en 1962. - Approbation des comptes
d'emploi.
Acquisition du dictionnaire des communes.
Achat de documentation pour le service social de la PMI.
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1D64

1D64

1D64

1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64

Délibérations de 1946 à 1965
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963

Remboursement à « La Participation » d'une indemnité
versée par la Mutuelle des instituteurs de France.
Règlement des frais due au Greffier du tribunal de Grande
Instance du fait de l'expropriation BERNASCONI
(Agrandissement de l'école de Plein-Air).
ZUP. - Expropriation BERGOGNIAN. - Règlement de
l'indemnité.

11 septembre Allocation scolaire 1963. - Vote du programme d'utilisation.
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963
11 septembre
1963

Centre Médico-social. - Révision des tarifs. - 6° avenant à
la convention du 7 février 1961 passée avec la sécurité
sociale.

28 octobre 1963
28 octobre 1963

1D64

1D64

1D64

1D64

Vœu relatif aux accords de Moscou sur l'interdiction des
essais nucléaires.

1D64

Construction du groupe scolaire Staline. -Ouverture d'un
crédit complémentaire.

1D64

Congrès national des médecins de centre de santé. Représentation de la Ville.

1D64

Casino des Sablettes. - Avenant au cahier des charges.
Fonctionnement du service d'orthophonie scolaire. Virement de crédit.
Emprunt de 214.580 fr pour la construction de 5 classes
légères , ancienne propriété BOURLARD, rue Jules
Verne.
Création d'emploi.
Transformations d'emplois.

Résolution sur la situation du personnel et des gravent
menaces qui pèsent sur les arsenaux et les établissements
7 octobre 1963
de l'Etat.
7 octobre 1963

1D64

Appel en faveur du rassemblement de la paix organisé au
plan de Canjuers le 3 novembre 1963.
Rendement de la taxe locale.
Aménagement du stade Scaglia et équipement sportif du
lycée.
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1D64
1D64

1D64

1D64
1D64

1D64

1D64
1D64
1D64

Délibérations de 1946 à 1965
28 octobre 1963

Cession à l'office public municipal d'HLM de la Seyne du
terrain BERGOIGNAN, quartier Berthe.

1D64

28 octobre 1963

Expropriation BERGOIGNAN-TOSELLO-DELFINO. Règlement des frais de procédure.

1D64

28 octobre 1963

ZUP de Berthe. - Autorisation de versement d'un acompte
sur l'indemnité d'expropriation du à la Hoirie TOSELLO.

1D64

ZUP de Berthe. - Autorisation de versement d'un acompte
28 octobre 1963
sur l'indemnité d'expropriation du à M. DELFINO.

1D64

28 octobre 1963

Aménagement d'un jardin d'enfants.

1D64

28 octobre 1963

Extension de l'école de Plein-Air. - Emprunt à la Caisse
des dépôts et consignations.

1D64

28 octobre 1963

Construction scolaires en commandes groupées, Jules
Verne. - Avenant au contrat d'architecte.

1D64

28 octobre 1963

Ramassage et transport d'élèves. - Demande de
subvention de l'Etat.

1D64

28 octobre 1963

Orthophonie scolaire. - Extension du service.

1D64

28 octobre 1963

Service social. - Création d'un service de travailleuses
familiales.

1D64

28 octobre 1963

Fixation de l'effectif du personnel soignant au Bureau
municipal d'hygiène.

1D64

28 octobre 1963

Personnel. - Avancement de grade.

Vœu en faveur de l'application au personnel communal du
classement indiciaire adopté par la commission nationale
28 octobre 1963
paritaire le 4 décembre 1962.
Travaux de pose d'une canalisation d'assainissement dans
le chemin Hermitte. - Marché à intervenir avec la SGTBA. 28 octobre 1963
Contrat d'ingénieur avec la société civile Bonnet et Cie.

28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.
Services techniques. - Virement de crédit.
Service d'hygiène et de désinfection. - Virement de crédit.
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1D64

1D64

1D64

1D64
1D64
1D64

Délibérations de 1946 à 1965
28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963

Agrandissement du cimetière. - Demande d'ouverture de la
procédure d'expropriation.
Assurance automobile.
Acquisition d'un camion. - Emprunt à la Caisse d'épargne
de Toulon.
Demande de sursis d'incorporation.
Casino des Sablettes. - Avis du conseil municipal sur
l'activité artistique de cet établissement.
Acquisition du répertoire de droits Dalloz.
Création des cours municipaux préparatoires au CAP de
dessinateur industriel.

Autorisation de mission de M. DUTTO, conseiller
municipal, pour représenter la ville à l'Assemblée générale
28 octobre 1963
du syndicat des communes du littoral varois.
Élargissement de la voie communale n°19 au droit de la
propriété JOUVHOMME. - Avis du Conseil municipal sur
28 octobre 1963
les résultats de l'enquête.
28 octobre 1963

28 octobre 1963

28 octobre 1963
28 octobre 1963
28 octobre 1963

Budget primitif 1963. - Virement de crédits ;
Union des œuvres sociales du cinéma français. Demande d'exonération d'impôts durant la semaine
nationale des œuvres sociales.
Vente à terme de la cité MONMOUSSEAU. - Décès d'un
acquéreur.
Admission en non-valeur.
Titres de recettes annulés.

1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64

1D64

1D64

1D64

1D64

1D64
1D64
1D64

28 octobre 1963

Centre Médico-social. - 7° avenant à la convention du 7
février 1961 passée à la Sécurité sociale.

1D64

28 octobre 1963

Autorisation de location du terrain municipal des Moulières
à l'association des Éclaireurs de France.

1D64

28 octobre 1963
28 octobre 1963
3 décembre
1963

Budget primitif 1963. - Virement de crédits ;
Révision de la liste électoral politique 1964.
Rendement de la taxe locale
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1D64
1D64
1D64

Délibérations de 1946 à 1965
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963

Budget primitif 1963. - Virement de crédits.
Services techniques. - Virement de crédit.
Subventions à diverses sociétés.

1D64
1D64
1D64

Centre médico-social. - Marché à intervenir avec l'Omnium
médical.

1D64

Acquisition de l'hôtel de La Motte-les-Bains. Remboursement divers à l'ancien propriétaire.

1D64

Construction de 5 classes légère à la rue Jules Verne. Ouverture complémentaire de crédit.

1D64

Aménagement des cours des écoles légères. - Marché à
intervenir avec la SETT.

1D64

Aménagement des voies d'accès au groupe scolaire du
boulevard Staline. - Subvention de l'Etat. - Ventilation des
dépenses.

1D64

Sapeurs-pompiers. - Révision du taux des vacations
horaires.

1D64

Personnel soignant. - Durée de carrière des infirmières
spécialisées.

1D64

Bibliothèque municipale. - Révision de l'indemnité de la
Bibliothécaire.

1D64

Bureau municipal d'hygiène. - Révision de l'indemnité
alloué au médecin directeur.

1D64

Bureau municipal d'hygiène. - Fixation de l'effectif.

1D64

École municipale des sports. - Augmentation du nombre
d'heures.

1D64

Assurance des écoles municipales de sport (année 19631964).

1D64

Aménagement du stade Victor Marquet (2° tranche). Marché à intervenir avec la SETT.

1D64

Chauffage des bâtiments communaux et des écoles. Marché à intervenir avec la société OZO.

1D64

Remise en état de la Bourse du travail. - Marché à
intervenir avec BENEDETTI.

1D64

Page 346

Délibérations de 1946 à 1965
3 décembre
1963

Goudronnage des allées de l'extension du cimetière.

3 décembre
1963

Rétrocession à la commune d'une concession quinzenaire.

3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963

1D64
1D64

Acquisition d'un camion-benne pour le service de la Voirie.
- Ouverture de crédit.

1D64

Travaux d'entretien de la voirie communale. - Marché à
intervenir avec la SETT.

1D64

Alignement du CVO7 de Fabrégas. - Cession Guerre
Jean.

1D64

Élargissement partiel de la voie communale n°22 annexe
au droit des propriété HNORAT et copropriété de
l'immeuble Azur.

1D64

Projet d'extension du périmètre d'agglomération au
quartier Lévy.

1D64

Avance de l’État pour l'aménagement du territoire. Ouverture complémentaire de crédit.

1D64

ZUP de Berthe. - Paiement d'intérêt dus à l'hoirie
BERGOIGNAN pour le lieu-dit La Chaulanne.

1D64

Acquisition du terrain NOUVIAL, quartier Vallon des
Signes.

1D64

Propriété ARLAUD. - Projet d'acquisition.

1D64

Amélioration de l'éclairage public. - Marché à intervenir
avec la société Projelux et avec l'entreprise Labrouve.

1D64

Assainissement du chemin Hermitte Sud. - Offre de
concours supplémentaire de l'association des riverains.

1D64

Assainissement du chemin Hermitte Sud. - Marché à
intervenir avec la SGTBA.

1D64

Assainissement du chemin Hermitte Sud. - Contrat avec la
société civile Bonnet et Cie.

1D64

Sursis d'incorporation.

1D64

Installation de 2 bureaux de postes muets au quartiers La
Rouve et Berthe.

1D64

Vente à terme de la cité MONMOUSSEAU. Recouvrement d'arriérés.

1D64
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Délibérations de 1946 à 1965
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
3 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963

Acquisition du statut général des fonctionnaires.
Acquisition d'ouvrages de documentation touristique.

1D64
1D64

Création de cours municipaux préparatoires au CAP de
dessinateur industriel.

1D64

Centre Médico-social. - Appel d'offres pour le
fonctionnement du service de dentisterie.

1D64

Centre Médico-social. - Appel d'offres pour le
fonctionnement du service de radiologie.

1D64

Personnel. - Autorisation d'ouverture de concours sur titre
en vue d'emploi d'assistante sociale.

1D64

Hommage public. - Attribution du nom de J.F. KENNEDY
au rond-point des Sablettes.

1D64

Pratique des jeux sur le territoire.
Casino des Sablettes. - Renouvellement de l'autorisation
de jeux.
Classes de neige. - Désignation d'une délégation.

1D64
1D64
1D64

Logements. - Projet d'acquisition des propriétés BARDES,
POILROUX, MEROGNO et RULFO.

1D64

Compte-rendu de l'audience du 10 décembre accordée par
le Préfet et le Directeur des contributions indirectes.

1D64

Budget additionnel 1963.
Centre Médico-social. - Service de radiologie.
Rationalisation des services municipaux. - Location d'une
machine à reproduction.
Personnel. - Assurance invalidité.
Assurance responsabilité civile.
Assurance automobile. - Avenant avec la SADA.
Fourniture de combustible pour le chauffage des bâtiments
communaux et écoles. - Marché à intervenir avec
PARDUCCI Jules.
Aménagement de l'immeuble communal de la rue
d'Alsace. - Avenant au marché du 20 décembre 1962.
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1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64

1D64

1D64

Délibérations de 1946 à 1965
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963
23 décembre
1963

Acquisition d'une partie de la propriété PIEFFET, quartier
Tamaris.

1D64

Acquisition d'une partie des propriétés BASSO Charles et
BASSO Émile, quartier Saint Jean.

1D64

Projet de suppression du passage à niveau n°13 de la VC
n°13 de Piédardan. - Ligne de Marseille à Vintimille.

1D64

Institution d'un droit de délivrance des documents
d'archives.

1D64

Camping municipaux. - Publicité dans la presse
spécialisée.

1D64

Extension à la Caisse de mutualité agricole du Var de la
convention liant le centre Médico-social municipal et la
Sécurité sociale.
Sursis d'incorporation.
Personnel. - Accident du travail.
Remise en état du chemin de la Corniche de La Seyne aux
Sablettes. - Mur de soutènement et aménagement du
débouché de divers chemins.
Électrification rural 1964-1965.
Fêtes et cérémonies. - Règlement de frais de réception.

1D64

1D64
1D64

1D64

1D64
1D64

Entretien d'une machine électro-comptable. - Autorisation
de signature de l'abonnement d'entretien.

1D64

Conseil des Prud'hommes de Toulon. - Acquisition d'un
appareil de climatisation.

1D64

Budget primitif 1963. - Virement de crédits.

1D64

Demande de prorogation du délai de validité de l'avance
du FNAFU pour la ZUP de Berthe.

1D64

Vœu portant protestation du CM contre la pollution des
eaux par déchets industriels appelés « Boues Rouges »

1D64

PMI. - Virement de crédit.
Allocation scolaire. - Ouverture supplémentaire de crédit.
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1D64
1D64

Délibérations de 1946 à 1965
23 décembre
1963
23 décembre
1963

Aménagement voie nouvelle reliant la rue La Fontaine au
chemin de l'Evescat. - Marché avec l'entreprise
COUADOU.
Services techniques. - Virement de crédit.

1D64

1D64

7 février 1964

Motion de solidarité à l'égard de l'Union départementale
mutualiste.

1D64

7 février 1964

Vœu présenté par l'association nationale des anciens
combattants de la Résistance.

1D64

7 février 1964

Office public d'HLM. - Élection des délégués du Conseil
municipal au Conseil d'administration.

1D64

7 février 1964

Office public Municipal d'HLM. - Programme triennal. Garantie communale.

1D64

7 février 1964

Centre Médico-social. - Rémunération des médecins.

1D64

7 février 1964

Centre Médico-social. - Indemnités de résiliation d'un
contrat de médecin.

1D64

7 février 1964

Personnel. - Allocation temporaire d'invalidité. - Application
du décret du 24 décembre 1963.

1D64

7 février 1964

Personnel. - Assurance de groupe Décès. - Avenant n°4.

1D64

7 février 1964

Personnel. - Moniteurs d'éducation physique. Rémunération.

1D64

7 février 1964

Régies d'avances et régies de recettes. - Application de
l'instruction ministérielle du 20 novembre 1962.

1D64

7 février 1964

Exonération fiscales pour implantation de nouvelles
entreprises.

1D64

7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964

Admission en non-valeur.
Titres de recettes annulés.
Budget 1963. - Virement de crédit.
Budget 1963. - Ouverture d'un crédit supplémentaire.

1D64
1D64
1D64
1D64

7 février 1964

Acquisition de la propriété SIAUD à La Motte-Saint-Martin.
- Remboursement divers.

1D64

7 février 1964

Acquisition de la propriété SIAUD à La Motte-Saint-Martin.
- Règlement de frais d'acte.

1D64

Page 350

Délibérations de 1946 à 1965
7 février 1964

Distribution de lait dans les écoles. - Marché à intervenir.

1D64

7 février 1964

Transformation de classes enfantines de l'école de filles de
Berthe en école maternelle.

1D64

7 février 1964

Aménagement de l'immeuble communal de la rue
d'Alsace. - Avenant au marché du 20 décembre 1962.

1D64

7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964

Assurance Incendie.
Assurance Pertes indirectes.
Services techniques. - Virement de crédit.

Ouvrage pluvial de La Rouve et reconstruction des murs
de soutènement sur le chemin n°5 de La Seyne aux
7 février 1964 Sablettes. - Demande de concours du service des Ponts et
Chaussées.

1D64
1D64
1D64

1D64

7 février 1964

Acquisition de la propriété des hoirs DARD, quartier Saint
Jean.

1D64

7 février 1964

Cession par la société civile immobilière « Le RED STAR »
d'une parcelle de terrain au quartier Saint Jean.

1D64

7 février 1964

Élargissement partiel au droit de la VC n°7 de Fabrégas.

1D64

7 février 1964

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

1D64

7 février 1964

Bureau d'hygiène et PMI. - Contrat d'entretien de
l'installation téléphonique.

1D64

7 février 1964

Grand prix de ski de la Ville de La Seyne au Seignus
d'Allos. - Représentation de la ville.

1D64

7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964
7 février 1964

7 février 1964

Acquisition de « Tourisme en France ».
Abonnements à diverses publications.
Acquisition du Bottin administratif.
Demande de sursis d'incorporation.
Taxes sur les spectacles. - Ouverture de crédit.
Abonnements à diverses publications. - Virement de crédit.
Rendement de la taxe locale. - Lettre préfectorale du 20
janvier 1964.
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1D64
1D64
1D64
1D64
1D64
1D64

1D64

Délibérations de 1946 à 1965

7 février 1964

Hôpital-Hospice de La Seyne. - Emprunt pour
augmentation du fonds de roulement. - Garantie
communale.

1D64

7 février 1964

Association des amis des villages varois. - Adhésion de la
Ville.

1D64

7 février 1964

Etats généraux de la Fédération nationale des centres
culturels municipaux. - Représentation de la Ville.

1D64

7 février 1964

7 février 1964

7 février 1964

Adoption par le Conseil municipal de la résolution du 29
janvier 1964 de l'assemblée générale de la fédération
nationale des Offices publics d'HLM relative à la
composition et aux attributions des conseils
d’administration des offices publics HLM.
Motion relative à la crise de la Construction navale.
Cession à l'office public municipal d'HLM de la Seyne du
terrain BERGOIGNAN lieu dit La Chaulanne, quartier
Berthe. - Habilitation du Maire.

1D64

1D64

1D64

7 février 1964

Exercices antérieurs. - Ouverture complémentaire de
crédit.

1D64

7 février 1964

Frais de perception des taxes et impôts. - Virement de
crédit.

1D64

7 février 1964
7 février 1964

Taxis. - Création de deux emplacements supplémentaires.
Acquisitions immobilières. - Annulation de crédits.

1D64
1D64

7 février 1964

Vente à terme de la cité MONMOUSSEAU. - Ouverture de
crédit.

1D64

7 février 1964

Demande de subvention de l’État pour l'aménagement de
réserves et points d'eau incendie.

1D64

7 février 1964
23 mars 1964
23 mars 1964

Bibliothèque municipale. - Cotisation des lecteurs. Ouverture de crédit
Demande de sursis d'incorporation.
Aide sociale. - Placement d'enfants.

1D64
1D65
1D65

23 mars 1964

Centre Médico-social. - Fonctionnement du service de
radiologie en 1964. - Marché avec l'Omnium Médical.

1D65

23 mars 1964

Centre Médico-social. - Fonctionnement du service de
dentisterie en 1964. - Marché avec Louis GIRAUD.

1D65
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23 mars 1964
23 mars 1964

Centre Médico-social. - Acquisition du livre « Maladies
allergiques ».
Abonnement à la Presse médicale.

1D65
1D65

23 mars 1964

Colonies de vacances. - Travaux à effectuer au château de
La Motte-les-Bains. - Dossier de subvention.

1D65

23 mars 1964

Personnel communal. - Vœu du Conseil municipal en
faveur du reclassement des catégories A et B.

1D65

23 mars 1964
23 mars 1964

23 mars 1964

Personnel. - Durée de carrière.
Moniteurs d'éducation physique. - Rémunération.
Participation à titre onéreux des conducteurs TPE à la
gestion des travaux de voirie communale et rurale. Application de l'arrêté interministériel du 19 décembre
1963 et circulaire ministérielle n° 701 du 26 décembre
1963.

1D65
1D65

1D65

23 mars 1964

Construction du groupe scolaire Staline. - 2° avenant au
PV d'adjudication du 8 décembre 1961.

1D65

23 mars 1964

Stade Victor Marquet. - Projet de réfection du mur de
clôture nord.

1D65

23 mars 1964
23 mars 1964

Projet de ponceau au chemin Hermitte. (VC n°57).
Cession par Mme RASSEMUSSE d'une parcelle de terrain
au quartier Peyron.

ZUPP de Berthe. - Appels de l'hoirie TOSELLO et de M.
DELFINO contre le montant de l'indemnité fixée par le juge
23 mars 1964 de l'expropriation. Missions de Me SCARBONCHI, avocat
et Me BLANC, avoué.

1D65
1D65

1D65

23 mars 1964

Fourniture de carburant automobile. - Marché à intervenir
avec la société OZO.

1D65

23 mars 1964

Contrat d'entretien des machines à écrire des services
municipaux.

1D65

23 mars 1964

Camping. - Publicité dans l'édition 64 du guide des camps
officiels.

1D65

23 mars 1964
23 mars 1964
23 mars 1964

Aménagement d'un parking aux Sablettes.
Rachat d'une concession perpétuelle
Réceptions et cérémonies diverses.
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23 mars 1964

Demande d'installation d'une cabine téléphonique au
quartier Manette.

1D65

23 mars 1964

Demande d'installation d'une boite aux lettres à la cité
Berthe.

1D65

23 mars 1964

Vœu des habitants des quartiers Les Sablettes, SaintElme et Mar-Vivo, en faveur de l'amélioration des services
postaux.

1D65

23 mars 1964

Résolution adoptée par le personnel de la société des
Autobus Etoile.

1D65

23 mars 1964

Résolution présentée par les travailleurs en grève au cours
de la journée du 18 mars 1964.

1D65

23 mars 1964

Office public Municipal d'HLM. - Avis du Conseil municipal
sur les budgets de l'office.

1D65

23 mars 1964
23 mars 1964
23 mars 1964
23 mars 1964
23 mars 1964
23 mars 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964

Budget primitif 1964.
Echange de parcelle de terrain entre les FCM et la
Commune.
Budget primitif 1964. - Ressources affectées à la voirie.
Taxi-camionnette. - Modification d'emplacement.
Subvention au club sportif municipal.
Subvention au Comité des fêtes.
Sursis d'incorporation.
Budget primitif 1964. - Réponses aux observations de M.
le Sous-Préfet.
Subvention au bureau d'aide sociale.
Subvention à la Caisse des écoles
Subvention à la Fédération des sociétés des écoles
laïques de Toulon.
Subvention aux sociétés sportives.
Subvention à diverses sociétés.
Subvention aux sociétés musicales.
Subvention à la Bourse du Travail.
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1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65
1D65

Délibérations de 1946 à 1965
27 avril 1964

27 avril 1964

27 avril 1964
27 avril 1964
27 avril 1964

Subvention à diverses sociétés en 1963. - Approbation des
comptes d'emploi.
Personnel. - Accès aux échelons exceptionnels des agents
occupants des grades ne figurant pas dans la
nomenclature des emplois communaux.
Personnel. - Documentation. - Abonnements aux mises à
jour.
Aménagement du stade Scaglia.
Stade Victor Marquet. - Clôture Nord. - Entrée et WC.

1D65

1D65

1D65
1D65
1D65

27 avril 1964

Acquisition des propriétés BARDES, PILROUX,
MEROGNO et RULFO.

1D65

27 avril 1964

Acquisition d'une partie de la propriété PIERFET au
quartier Tamaris.

1D65

27 avril 1964

Acquisition d'une partie des propriétés BASSO Charles et
BASSO Émile, quartier Saint Jean.

1D65

27 avril 1964

Élargissement d'une voie communale au quartier SaintElme. - Cessions GRAS, TEXTORIS et THOMAS.

1D65

27 avril 1964

Extension de la crèche. - Acquisition Daniel.

1D65

27 avril 1964

Centre Médico-social. - Modifications des aménagements
intérieurs.

1D65

27 avril 1964

Centre Médico-social. - Équipement. - Demande de
subvention à la Sécurité sociale.

1D65

27 avril 1964

27 avril 1964

Location par la Caisse d'allocations familiales d'une
parcelle de terrain à Janas pour l'installation d'une centre
aéré.
Orthophonie scolaire. - Extension du service.

1D65

1D65

27 avril 1964

Remembrement au quartier des Sablettes. - Règlement
d'une soulte à la Ville.

1D65

27 avril 1964

Assurance automobile. - Avenant à intervenir avec La
Prévoyance.

1D65

27 avril 1964

48° congrès national des Maires. - Participation et
représentation de la Ville.

1D65

27 avril 1964

Congrès de la fédération nationale des offices de Sports
àà Mulhouse. - Représentation de la Ville.

1D65
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27 avril 1964

Centre médico-scolaire. - Abonnement à la revue
d'hygiène et médecins.

1D65

27 avril 1964

Hommage public. - Dénomination de la voie nouvelle
reliant le chemin de l'Evescat à la rue La Fontaine.

1D65

27 avril 1964

Hommage public. - Écoles JB COSTTE et A MABILLY. Rappel de la délibération du 28 décembre 1960.

1D65

27 avril 1964
27 avril 1964

6 mai 1964

Admission en non-valeur.
Personnel. - Allocation temporaire d'invalidité. - Application
de dispositions transitoires.
Construction d'un lycée technique avec collège
d'enseignement technique annexé. Expropriation
DECUGIS-RUSSO. - Demande de subvention pour
acquisition des terrains.

1D65
1D65

1D66

6 mai 1964

Constructions scolaires. - Réalisation ou ouverture de
diverses classes primaires ou maternelles.

1D66

6 mai 1964

Construction d'un groupe scolaire dans le quartier Berthe. Demande de subvention.

1D66

6 mai 1964

Constructions scolaires. - Réalisation de divers groupes
scolaires primaires et maternelles. - Adoption du projet.

1D66

17 juin 1964
17 juin 1964
17 juin 1964
17 juin 1964
17 juin 1964
17 juin 1964

Sursis d'incorporation.
Office public Municipal d'HLM. - Groupe Prairial. - 1°
tranche. - Garantie communale.
Fourniture d'oxygène au centre médico-social.
Compte de gestion 1964.
Compte administratif 1964.
Frais d'imprimés administratifs. - Virement de crédits.

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

17 juin 1964

Aménagement du stade Scaglia (2° tranche). - Adoption
du projet. - Financement.

1D66

17 juin 1964

Équipement sportif du lycée nationalisé et aménagement
du stade Scaglia (1° tranche). - Emprunt.

1D66

17 juin 1964

Extension du service d'orthophonie scolaire. Complément
à la délibération du 27 avril 1964.

1D66

17 juin 1964

Travaux d'aménagement au jardin d'enfants.
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17 juin 1964

Reconstruction de l'hôtel de Ville. - Versement du solde de
la subvention pour hausse de prix.

1D66

17 juin 1964

Oeuvres sociales. - Contrat d'entretien de l'installation
téléphonique.

1D66

17 juin 1964

Alimentation en eau. - Projet complémentaire à l'avantprojet général. - Ressources d'appoint.

1D66

17 juin 1964

17 juin 1964

Élargissement de l'avenue Général Carmille (ex CVO3). Demande de concours du service des Ponts et
Chaussées.
Élargissement d'une voie communale du quartier SaintElme. - Cessions GRAS, TEXTORIS et THOMAS. Décision du Conseil municipal après l'enquête publique.

1D66

1D66

17 juin 1964

Journée nationale des secteurs publics et nationalisés. Motion de solidarité du CM.

1D66

17 juin 1964

Personnel. - Application des arrêtés du 14 mars et 28 mars
1964.

1D66

17 juin 1964

Camping de Janas. - Création d'un emploi de gestionnaire
adjoint. - Virement de crédit.

1D66

17 juin 1964

Location à la Caisse d'allocation familiales du Var d'une
parcelle de terrain en vue de l'édification d'un centre aéré à
Janas.

1D66

17 juin 1964

Cotisation à la Fédération des communes forestières
françaises.

1D66

17 juin 1964

Cimetière communal. - Transfert de concession
perpétuelle.

1D66

17 juin 1964

Vente à terme d'un logement de la cité MONMOUSSEAU.
- Règlement des frais et honoraires de l'avocat de la Ville.

1D66

17 juin 1964

Subventions à diverses sociétés. - Approbation de
comptes d'emploi.

1D66

17 juin 1964

Installation à Mar-Vivo d'un bureau muet type « Cannes ».
- Avenant à la convention.

1D66

17 juin 1964

Plans indicateurs. - Avenant à la convention du 2
septembre 1948.

1D66

17 juin 1964

Installation de kiosque Libre-service sur le domaine public.
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17 juin 1964
17 juin 1964
17 juin 1964

Opération d'urbanisme. - Affectations de reliquats
d'emprunt réalisé dans le secteur privé.
Opération d'urbanisme. - Virement de crédit.
Vœu pour un projet de statut de soldat.

1D66
1D66
1D66

17 juin 1964

Accident survenu le 9 septembre 1963 à Jean AUBERT. Autorisation à monsieur le Maire à ester en justice.

1D66

17 juin 1964

Congrès de la fédération nationale des élus républicains
municipaux et cantonaux.

1D66

17 juin 1964

17 juin 1964

Taxe sur le revenu net des propriétés non-bâties.
Personnel. - Reclassement des agents communaux
rapatriés d'Algérie. - Création d'un poste de sous-chef de
bureau en surnombre.

1D66

1D66

17 juin 1964

Visite des colonies de vacances par les délibérations
municipales.

1D66

17 juin 1964

VC n°66. - Expropriation de la propriété de Mme PAUL née
FERAUD Juliette à Saint-Elme.

1D66

1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964

Aide sociale. - Placement d'enfants.

1D66

Centre Médico-social. - Avenant n°8 à la convention du 7
février 1961 avec la Caisse régionale de sécurité sociale.

1D66

Centre Médico-social. - Assurance responsabilité civile. Avenant avec la compagnie L'Union.

1D66

Centre Médico-social. - Assurance Bris de Machine.
Avenant à intervenir avec la compagnie La Baloise.

1D66

Centre Médico-social. - Avenant au marché passée le 23
mars 1964 avec l'OMNIUM Médical.

1D66

Office public Municipal d'HLM. - Programme triennal 2° et
3° tranche. - Garantie communale. - Rectificatif de la
délibération du 7 février 1964.

1D66

Construction de logement par la société coopérative La
Prolétarienne. - Emprunt. - Garantie communale.

1D66

Construction du groupe scolaire du quartier Berthe. 1°
tranche.

1D66
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1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964

Enseignement. - Construction de 2 classes légères au
quartier Berthe. - Adoption du projet. - Financement.

1D66

Constructions de classes légères. - Règlement des
mémoires de travaux supplémentaires

1D66

Urbanisme. - Voie de sortie Nord. - Intervention du service
des Ponts et chaussées.

1D66

Urbanisme. - Voie de sortie Nord. - Financement.

1D66

Élargissement partiel de la VC n°5. - Cession par la
société civile immobilière Les Cerisiers.

1D66

Élargissement partiel de la VC n°22 Annexe. - Cession
LEBARS.

1D66

Ouverture d'une voie nouvelle au quartier Saint-Jean. Acquisition des propriétés BASSO.

1D66

Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. Règlement d'intérêt.

1D66

Indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions
municipales. - Application du décret du 29 juin 1964.

1D66

Remise en état de la Bourse d travail (2° tranche). Marché à intervenir avec la société BENEDETTI.

1D66

Remise en état de la Bourse du travail. - Virement de
crédit.

1D66

Acquisition de compteurs d'eau. - Marché à intervenir avec
la société lyonnaise des compteurs d'eau.

1D66

Assainissement. - Ouverture de crédit pour
remboursement de sommes trop perçues.

1D66

Tribunal administratif de Nice. - Affaire BATTESTI. Autorisation donnée au Maire d'ester en justice.

1D66

Service incendie. - Assurance responsabilité civile. Avenant avec la compagnie L'Union.

1D66

Comptabilité communale. - Application de l'arrêté
interministériel du 16 mars 1964.

1D66

Subventions à diverses sociétés. - Approbation de
comptes d'emploi.

1D66
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1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
1er septembre
1964
14 octobre 1964
14 octobre 1964
14 octobre 1964

Hommage public. - Rond-point du 8 mai 1945.

1D66

Projet complémentaire à l'avant-projet général
d'alimentation en eau. - Ressources d'appoint.

1D66

Situation de l'emploi aux Forges et chantiers de la
méditerranée (FCM). - Résolution du CM.

1D66

Congrès de la fédération nationale des centres culturels
communaux. - Représentation de la ville.

1D66

Remembrement de la rue Isnard. - Rétrocession de
terrains.

1D66

Station balnéaire.
Allocation scolaire 1964. - Vote du programme d'utilisation.

1D66
1D66

14 octobre 1964

Construction du groupe scolaire de Berthe. - 1° tranche :
adjudication des travaux.

1D66

14 octobre 1964

Groupe scolaire de Berthe. - Équipement sportif. Adoption du projet.

1D66

14 octobre 1964

Groupe scolaire de Berthe. - 2° tranche. - Adoption du
projet.

1D66

14 octobre 1964

Groupe scolaire de Berthe. - Avenant au contrat
d'architecte.

1D66

Chauffage des bâtiments communaux et des écoles
(saison 1964-1965). - Marché à intervenir avec PARDUCCI
14 octobre 1964
Jean.

1D66

14 octobre 1964

Amélioration des installations électriques dans les
bâtiments de Martini et de Curie.

1D66

14 octobre 1964

Aménagement du stade Scaglia (2° tranche). Adjudication des travaux.

1D66

14 octobre 1964

Sortie Nord de la Ville. - Emprunt à la Caisse des dépôts et
consignations.

1D66

14 octobre 1964

14 octobre 1964

Plan d'alignement de la VC n°66. - Expropriation de la
propriété PAUL. - Désignation de l'avocat chargé de la
défense des intérêts de la Ville.
Ouverture d'une voie nouvelle au quartier Saint-Jean. Acquisition des propriétés BASSO.
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14 octobre 1964

Élargissement partiel de la VC n°5. - Cession pr la SCI Les
Cerisiers.

1D66

14 octobre 1964

Élargissement partiel de la VC n°22 Annexe. - Cession
LEBARS.

1D66

Alignement et élargissement partiel de la VC n°6 annexe. Acquisition de terrains. - Demande de déclaration d'utilité
14 octobre 1964
publique.
Travaux de distribution d'eau potable dans le cadre de
l'avant-projet général d'alimentation en eau. - 3° tranche
14 octobre 1964 avenant n°1 au marché du 25 mai 1963 approuvé le 28
juin 1963.

14 octobre 1964

14 octobre 1964

14 octobre 1964

14 octobre 1964

14 octobre 1964

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.
École municipale des Beaux-Arts. - Création d'emploi. Ouverture d'un concours. - Création d'un cours de
décoration.
Personnel. - Applications des arrêtés des 14 mars et 28
mai 1964. - Durée de carrière, reclassement et
rémunération.
Union des œuvres sociales du cinéma. - Demande
d'exonération d'impôts pendant la semaine des œuvres
sociales.
Assurance des écoles municipales de sports.

1D66

1D66

1D66

1D66

1D66

1D66

1D66

14 octobre 1964

Souscription de la Ville à l'ouvrage de Louis BAUDOUIN
sur l'histoire générale de La Seyne.

1D66

14 octobre 1964

Vœu de protestation contre le tracé du projet d'autoroute
Marseille-Toulon.

1D66

14 octobre 1964

14 octobre 1964
14 octobre 1964

14 octobre 1964

Personnel. - Relèvement du taux des indemnités
accordées au personnel soignant ainsi qu'aux
manipulateurs affecté en permanence au service de
radiologie du centre Médico-social.
Révision de la liste électorale 1965.
Création d'un passage à niveau dans la zone industrielle
Nord par la société de Transport Barla et Cie.
Enseignement. - Service d'orthophonie scolaire. Remplacement de l'orthophoniste démissionnaire. Fixation de la rémunération de la remplaçante.
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1D66
1D66

1D66
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14 octobre 1964
14 octobre 1964

Alimentation en eau. - Projet complémentaire à l'avantprojet général. - Ressources d'appoint.
Virement de crédit. - Budget primitif 1964.

Enseignement. - Construction du groupe scolaire Staline. Financement complémentaire. - Demande de subvention. 14 octobre 1964
Autorisation de contracter un emprunt.
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964

Centre Médico-social. - Modifications apportées au
Règlement intérieur.
Centre Médico-social. - Création d'un service d'orthopédie.
Construction de l'hôtel de ville. - Recours de la Ville contre
l’État pour non-versement de la subvention
complémentaire.

1D66
1D66

1D66

1D66

1D66

1D66

Travaux d'entretien 1964. - Avenant à intervenir avec
BENEDETTI, GHINAMO, GTBA et COUADOU.

1D66

Chauffage des bâtiments communaux et des écoles. Marché à intervenir avec la société OZO.

1D66

Acquisition de compteurs d'eau. - Marché à intervenir avec
la Compagnie des compteurs d'eau.

1D66

Pose de canalisation d'eau. - Autorisation de passage.

1D66

Autorisation de passage pour la propriété BERENGER
Jean, quartier Peyron.

1D66

Constructions scolaires. - Financement de la constructions
d'écoles maternelles. - Demande de dérogation.

1D66

Groupe scolaire de Berthe. - 2° tranche. - Adoption du
projet, rectificatif

1D66

Construction de 2 classes légères à l'école de Berthe. Emprunt à la Caisse des dépôts et consignations.

1D66

Travaux de réparation du gros œuvre de l'église
paroissiale, du clocher et de l'orgue. - Financement. - Vote
d'un emprunt.
Indemnités représentatives de logement aux instituteurs. Adoption de nouveaux taux.
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1D66
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27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964

Cours professionnel municipaux. - Augmentation du
nombre d'heures.

1D66

Aménagement du stade Marquet. - Avenant à intervenir
avec la SETT.

1D66

Stade Scaglia. - 2° tranche. - Financement.
Aménagement du stade Scaglia (2° tranche). - Adoption
du contrat d'architecte.
Assurance des écoles municipales de sports.

1D66
1D66
1D66

Assurance automobile. - Avenant à intervenir avec La
Prévoyance.

1D66

Assurance automobile. - Avenant à intervenir avec La
SADA.

1D66

Titres de recettes annulés.
Admission en non-valeur.
Budget primitif 1964. - Virement de crédit.
Services techniques. - Virement de crédit.
Incendie de forêt 1964. - Demande de subvention.
Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.
Budget additionnel de 1964.
Subvention à l'entente étoile sportive. - Football.
Subvention à diverses sociétés.
Camping de Janas. - Remboursement de redevance.

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

Adhésion de la ville à la Fédération nationale des camps
de France.

1D66

Camping municipal de Janas. - Publicité dans le guide
« SUSSE »

1D66

Office public Municipal d'HLM. - Programme spécial
Rapatriés (140 logements). - Emprunt complémentaire. Garantie communale.
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1D66

Délibérations de 1946 à 1965
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964

Cession à l'office public municipal d'HLM des terrrains
DELFINO et TOSELLO, quartier Berthe.

1D66

Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. Demande de versement d'une nouvelle avance.

1D66

Electrification rurale. - Programme 64-65.
Virement de crédit.

27 novembre
1964

Annulation de la redevance du droit de branchement à
l'assainissement de PETIT Louis pour l'immeuble
dénommé Lou Bastidoun au Pas du Loup.

27 novembre
1964

Remboursement de l'excédent du montant du droit de
branchement à l'assainissement de l'immeuble sis Place
Baptistin PAUL appartement à FABRE Léopold.

Recouvrement du droit de branchement à l'assainissement
dû par BOYER Louis et remboursement à POUPON Louis
27 novembre
d'une redevance indûment réglée pour l'immeuble sis au
1964
n°4 de la traverse rue Messine.

27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964
27 novembre
1964

23 décembre
1964

23 décembre
1964

1D66
1D66

1D66

1D66

1D66

Union des villes et pouvoirs locaux. - Fixation de la
nouvelle cotisation.

1D66

Aménagement du ruisseau de Vignelongue entre le CD
n°18 et la mer.

1D66

PTT. - Bureau muet du quartier de Mar-Vivo. Remboursement de vols et déprédation.

1D66

Installation de bancs sur le domaine public.
Installation d'u, jardin animalier à Janas.

1D66
1D66

Groupe scolaire de Berthe. - A° tranche. - Mise en
adjudication des travaux.

1D66

Budget primitif 1964. - Subventions aux sociétés
musicales.

1D66

Office public Municipal d'HLM. - Groupe Prairial. - 2°
tranche de 82 logements. - Emprunt et Garantie
communale.

1D66

Office public Municipal d'HLM. - Groupe Gai Versant. - 2°
tranche de 36 logements. - Emprunt et Garantie
communale.
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1D66

Délibérations de 1946 à 1965
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964

Office public Municipal d'HLM. - Groupe Gai Versant. - 3°
tranche de 24 logements. - Emprunt et Garantie
communale.
Expropriation DELFINO et TOSELLO. - Règlement des
frais et émoluments dus au greffier de la cour d'appel.

1D66

Équipement sportif du groupe scolaire de Berthe. Adoption du projet.

1D66

23 décembre
1964

Lycée nationalisé de La Seyne-sur-Mer. - Demande à l’État
de subvention pour l'acquisition des terrains ou de
nationalisation intégrale de l'établissement.

23 décembre
1964

Expropriation des terrains nécessaires à la construction du
lycée technique. - Règlement des frais et émoluments dus
au secrétaire du juge de l’expropriation

23 décembre
1964

École de Plein-Air. - Construction d'une salle de propreté
et d'une salle de sieste. - Demande de participation
financière de l’État.

23 décembre
1964
23 décembre
1964

Projet d'aménagement de l'école des Beaux-Arts.
Aménagement d'un observatoire pour le club Antarès.

23 décembre
1964

Personnel. - Rappels de traitement. - Ouverture de crédits.

23 décembre
1964
23 décembre
1964

Personnel. - Indemnités de bicyclette au chef égoutier.

23 décembre
1964

23 décembre
1964

Personnel. - Assurance Accident du travail.
Travaux d'entretien des bâtiments communaux, des
écoles, des réseaux d'eau potable, d'assainissement et de
la voirie communale. - Adjudication des travaux pour
l'année 1956-1966.
Travaux d'entretien 1964. - Avenant à intervenir avec la
SADE, la STAB, BERNARDINI et RUFFATO.

Association des habitants de la zone comprise entre le
boulevard Dominique, le boulevard Garnault, la VC n°51 et
23 décembre
la plage de La Verne. - Extension du réseau d'eau et
1964
d'assainissement. - Offre de concours.
23 décembre
1964
23 décembre
1964

1D66

Taxes de branchement à l'assainissement.
Assainissement. - Annulation de redevance. - Affaire
VIALE.
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1D66

1D66

1D66

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

1D66

1D66

1D66

1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964
23 décembre
1964

Assainissement. - Annulation de redevance. - Affaire
THENOUX.
Service d'hygiène et de désinfection. - Virement de crédit.

1D66

1D66

Crèche municipale. - Prise en charge du prix de journée
par la caisse d'allocations familiales. - Ouverture de crédit.

1D66

Acquisition du dictionnaire social permanent et
abonnement aux mises à jour.

1D66

Règlement d'honoraires à Me OLLIVER, notaire.
Charges et produits d'exercices antérieurs. - Ouverture de
crédit.
Budget 1964. - Virement de crédit.
Services techniques. - Virement de crédit.
Élargissement de la VC n°22 annexe. - Vote de crédit.
Casino des Sablettes. - Activité artistique. - Avis du CM.

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

Avec du Conseil municipal sur la pratique des jeux sur le
territoire de la commune.

1D66

Casino des Sablettes. - Cahier des charges pour la saison
1965.

1D66

Budget additionnel de 1964. - Observation de M. Le SousPréfet.

1D66

Centre Médico-social. - Service de radiologie. - Avenant
n°2 passé avec l'Omnium Médical.

1D66

Office public Municipal d'HLM. - Programme spécial
Rapatriés. - Emprunt et Garantie communale.

1D66

Office public Municipal d'HLM. - Programme triennal 2°
tranche de 200 logements. - Emprunt et Garantie
communale.
Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.
Personnel. - Autorisation d'un concours sur titre en vue de
pourvoir à la vacance d'un emploi d'assistante sociale
municipale.
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1D66

1D66

1D66

Délibérations de 1946 à 1965
23 décembre
1964
23 décembre
1964
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965

20 janvier 1965

20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965

ZUP de Berthe. - Autorisation de versement d'un second
acompte sur l'indemnité d'expropriation dûe à l'hoirie
TOSELLO.
Demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de tabac.
Sursis d'incorporation.
Placement d'enfants à l'orphelinat de Brignoles.
Centre Médico-social. - Virement de crédit.
Auxiliaires permanents en fonction à la date du 1er
janvier1965. - Fixation de règles de rémunération et de
durée de carrière.
Bureau municipal d'hygiène. - Création d'emploi.
Crèche municipale. - Transformations d'emplois.
Centre médico-social. - Transformations d'emplois.
Personnel. - Tableau des effectifs, création d'emplois.
Budget 1965. - Personnel, emploi à pourvoir.
Fixation du taux de rémunération des heures de
surveillance de cantine.

Construction du lycée technique. - Expropriation DECUGIS
et RUSSO. - Renouvellement de la demande de
20 janvier 1965
subvention pour l'acquisition des terrains.

1D66

1D66
1D66
1D66
1D66

1D66

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

1D66

20 janvier 1965

Construction du lycée technique. - Expropriation DECUGIS
et RUSSO. - Désignation de l'avocat de la Ville.

1D66

20 janvier 1965

Acquisition de la propriété ARLAUD. - Changement
d'affectation du terrain.

1D66

20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965

Extension du réseau d'eau. - Emprunt.
Assainissement. - Terrain de PIERREDON. - Indemnité
d'occupation.
Services techniques. - Virement de crédit.
Vente à terme de la cité MONMOUSSEAU. - Ouverture de
crédit.
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1D66
1D66
1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965
20 janvier 1965

Expropriation TOSELLO. - Autorisation de paiement de
l'indemnité due à un locataire.

1D66

20 janvier 1965

Alignement de la rue Condorcet. - Expropriation GAITON. Désignation de l'avocat de la Ville.

1D66

20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965

20 janvier 1965
20 janvier 1965
20 janvier 1965

Budget 1964. - Virement de crédit.
État des dépenses imprévues pendant l'année 1964.
Affaire PETRIDES. - Désignation de l'avoue de la Ville.
Abonnement à diverses publications pour l'année 1965.
Adhésion au camping club international de France.
Motion de solidarité du CM avec les travailleurs des Forges
et chantiers de la Méditerranée (FCM).
Alignement de la rue Alfred Musset. - Cession ALLEGRE.
Acquisition du guide pratique de législation funéraire.
Subvention à la Caisse des écoles pour l'année 1965.

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

1D66
1D66
1D66

20 janvier 1965

Urbanisme. - Échange de terrain avec la Caisse
d'épargne. - Demande d'évaluation des domaines.

1D66

20 janvier 1965

Grand prix de ski de La Seyne-sur-Mer. - Représentation
de la Ville.

1D66

20 janvier 1965

Enseignement. - Aménagement du stade Hubidos.

1D66

20 janvier 1965

Équipement sportif du groupe scolaire de Berthe. Adoption du projet.

1D66

20 janvier 1965

Camping. - Publicité dans l'édition 65 du guide des camps
officiels.

1D66

20 janvier 1965

Aménagement complémentaire du stade Scaglia. Financement.

1D66

20 janvier 1965
20 janvier 1965

20 janvier 1965

Virement de crédit.
Service des eaux. - Redevance au syndicat de l'Est. Virement de crédit.
Contrôle des distributions électriques. - Virement de crédit.
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1D66
1D66

1D66

Délibérations de 1946 à 1965
20 janvier 1965

Entretien des machines à écrire.

1D66

20 janvier 1965

Expropriation BASSO. - Fixation du montant des offres de
la Ville.

1D66

20 mars 1965

Installation du Conseil municipal, élection du Maire et de 3
adjoints réglementaires.

1D66

20 mars 1965
20 mars 1965

20 mars 1965

20 mars 1965

Création de 3 postes d'adjoints supplémentaires.
Désignation de 5 délégués du Conseil municipal à la
Caisse des écoles.
Désignation de 2 délégués du CM à l'hôpital de La Seyne.
Désignation de 2 délégués du CM au syndicat
intercommunal d'alimentation en eau de La Seyne et de la
région Est de Toulon.

1D66
1D66

1D66

1D66

20 mars 1965

Désignation de 2 délégués du CM au syndicat
intercommunal de la région toulonnaise.

1D66

20 mars 1965

Désignation de 4 délégués du CM au Bureau d'aide
sociale.

1D66

20 mars 1965

Désignation de 4 délégués du CM au Conseil
d'administration de l'office public municipal d'HLM.

1D66

9 avril 1965

Rétrocession à PASTORINO d'une parcelle de terrain sise
rue Jules Guesde.

1D66

9 avril 1965

Cession à BLANCHE d'une parcelle communale au
quartier Pignet.

1D66

9 avril 1965

Expropriation BERGOIGNAN. - Paiement des frais de
déménagement des locataires de La Chaulanne.

1D66

9 avril 1965

Extension du réseau d'eau. - Emprunt.

1D66

9 avril 1965

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

1D66

9 avril 1965

Reconstruction de l'hôtel de ville. - Subvention de l’État :
recours contentieux devant le tribunal administratif.

1D66

9 avril 1965
9 avril 1965

Affaire PETRIDES. - Désignation de l'avocat de la Ville.
Personnel. - Renouvellement périodique des permis de
conduire.
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1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965
9 avril 1965
9 avril 1965
9 avril 1965
9 avril 1965
9 avril 1965

Fourniture de carburant automobile 1965. - Marché à
intervenir avec la société OZO.
Participation communale à l'ANEM.
Camping municipal de Janas. - Publicité.
Tourisme. - Insertion dans « l'International guide ».
Réceptions et cérémonies diverses.

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

9 avril 1965

Adhésion à la fédération nationale des offices municipaux
des sports.

1D66

9 avril 1965

Personnel. - Rémunération des heures supplémentaires
effectuées au cours des opérations électorales.

1D66

9 avril 1965

Vœu pour la paix au Vietnam.

1D66

9 avril 1965

Travaux bâtiments communaux, écoles, voirie, réseaux
d'eau et assainissement. - Règlement des marchés.

1D66

9 avril 1965

Congrès mondiale de la fédération internationales de
jeunesses musicales. - Représentation de la Ville.

1D66

9 avril 1965
9 avril 1965

Taxes sur les revenus nets des propriétés non-bâties.
Création d'un tarif spécial au camping municipal de Janas.

1D66
1D66

17 mai 1965

Acquisition d'une partie de la propriété PIEFFET. - Accord
amiable après ordonnance d'expropriation.

1D66

17 mai 1965

ZUP de Berthe. - Expropriation TOSELLO. - Paiement d'un
nouvel acompte sur l'indemnité d'expropriation.

1D66

17 mai 1965

Électrification rurale. - Programme 65. - Changement de
tension du réseau électrique des écarts.

1D66

17 mai 1965

Cession d'une parcelle de terrain BLANCHE au quartier
Pignet.

1D66

17 mai 1965

Voie de desserte du groupe scolaire Staline, quartier SaintJean. - Acquisition des propriétés BASSO.

1D66

17 mai 1965

Tranche communale du fonds spécial d'investissement
routier. - Chemin Saint-Jean.

1D66

17 mai 1965

Acquisition de la propriété ARLAUD au Vallon des Signes.
- Emprunt de 105.000 frs auprès de la Caisse d'épargne
de Toulon.
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1D66

Délibérations de 1946 à 1965

17 mai 1965

17 mai 1965

17 mai 1965

17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965

17 mai 1965

17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965
17 mai 1965

Avenant à intervenir avec la société des Grands travaux de
béton armé pour la construction du groupe scolaire Staline.
(2° tranche).
Voie prévue au plan d'urbanisme entre le chemin de
l'Evescat et l'avenue Carmille.
Plage de l'Anse des Sablettes. - Prise en location de la
plage par la Ville. - Élaboration d'un projet
d'aménagement.
Office public Municipal d'HLM. - Programme triennal 2° et
3° tranche. - 416 logements. - Garantie communale.
Reconstruction de l'hôtel de ville.
Subventions 1964. - Approbation de comptes d'emploi.
Budget primitif 1965.
Budget primitif 1965. - Ressources affectées à la Voirie.
Acquisition de l'ouvrage « Expropriation et évaluation des
biens »
Acquisition du répertoire de droits Dalloz (Tome IV)
Nomination des membres de la commission communale
des impôts directs.
Représentation de la ville au Congrès nationale des
Offices municipaux des sports. - Mission à PASSAGLIA et
MEUNIER.
Situation de l'enseignement technique à La Seyne.
Demande de création d'une classe de terminale.
Création d'un lycée technique avec collège.
Ateliers préfabriqués du lycée Beaussier.

1D66

1D66

1D66

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

1D66

1D66
1D66
1D66
1D66

17 mai 1965

Colonies de vacances. - Location de l'école du Faz de
Presles.

1D66

17 mai 1965

Travaux de renforcement du réseau électrique. - Demande
de concours du service du génie rural.

1D66

17 mai 1965

Budget 1965. - Subvention au Comité des fêtes.

Page 371

1D66

Délibérations de 1946 à 1965
17 mai 1965

EGF. - Vœu portant protestation contre la nouvelle
organisation des relevés et des encaissements.

1D66

17 mai 1965

Congrès des Maires de France. - Représentation de la
Ville.

1D66

17 mai 1965
17 mai 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965

Demande de sursis d'incorporation.
Expropriation de la propriété TOSELLO. - Procédure
d'appel.
Demande de sursis d'incorporation.
Crédit immobilier du Var. - Emprunt de 2.000.000 frs. Garantie communale.
Compte administratif du Maire 1964.
Compte de gestion du receveur municipal 1964.
Droits de camping. - Fixation des tarifs.
Subventions accordées à diverses sociétés en 1964. Approbation des comptes d'emploi.
Budget 1965. - Subvention au Bureau d'Aide sociale.
Budget 1965. - Subvention à la Caisse des écoles.
Budget 1965. - Subvention à la Fédération des sociétés
des écoles.
Budget 1965. - Subvention à la Bourse du Travail.
Budget 1965. - Subvention aux sociétés sportives.
Budget 1965. - Subvention au club sportif municipal
seynois.
Budget 1965. - Subvention à diverses sociétés.
Budget 1965. - Subvention aux sociétés musicales.
Personnel. - Classement indiciaire des inspecteurs de
salubrité.
Accident survenu à un sapeur pompier.
Personnel en congé. - Recrutement d'agents temporaires.
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1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965
28 juin 1965

Personnel enseignant. - Surveillance de cantine. - Fixation
du taux de rémunération

1D66

28 juin 1965

Hygiène scolaire alimentaire. - Adoption du programme de
distribution de lait dans les écoles.

1D66

28 juin 1965

28 juin 1965

Postes et télécommunication. - Demande de
renouvellement de concession d'une flamme de
propagande.
Urbanisme. - Mission à l'adjoint PEIRÉ.

1D66

1D66

28 juin 1965

Circulation. - Installation de feux de signalisation. - Marché
et financement.

1D66

28 juin 1965

Aménagement de l'avenue Gambetta. - Section dépendant
de la voirie communale.

1D66

28 juin 1965

Déviation et aménagement d'une partie du chemin de
Saint-Jean. - Demande de concours du service des Ponts
et chaussées.

1D66

28 juin 1965

Alignement de la rue Condorcet. - Expropriation GAITON. Fixation de l'indemnité.

1D66

28 juin 1965

VC n°66. - Acquisition de la propriété PAUL. - Règlement
de l'indemnité d'expropriation.

1D66

28 juin 1965

VC n°66. - Expropriation PAUL. - Règlement de frais de
procédure.

1D66

28 juin 1965

Demande de classement de voies privées dans la voirie
communale.

1D66

28 juin 1965

Électrification rurale. - Programme 65. - Changement de
tension.

1D66

28 juin 1965

Avant-projet. - Construction d'un collecteur pluvial entre la
cité Saint-Jean et le chemin de Moineret.

1D66

28 juin 1965

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

1D66

28 juin 1965

Assurance automobile. - Avenant à intervenir avec La
Prévoyance.

1D66

28 juin 1965
28 juin 1965

Service incendie. - Acquisition d'un ouvrage.
Création d'un débit de tabac à Mar-Vivo. - Avis du Conseil
municipal.
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1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965
28 juin 1965

28 juin 1965

28 juin 1965

28 juin 1965

28 juin 1965
28 juin 1965

Motion présentée par l'amicale Laïque.
Remise en état de l'église paroissiale. - Emprunt.
Cotes irrécouvrables. - Admission en non-valeur.
Cotes indûment imposées. - Admission en non-valeur.
Domaine privé de la commune. - Aliénation d'une parcelle
sise au quartier Pignet.
Virement de crédit.
Aménagement de la plage des Sablettes. - Mission à
NARKISIAN, architecte DPLG d'avoir à établir le plan
directeur des aménagements.
Équipement sportif de la Ville. - Demande d'inscription au
5° plan.
Vœu en faveur du maintien intégral du statut des
attributions et des moyens d'actions de l'Office national
des anciens combattants.
Gratification aux stagiaires des lycées.
Taxis. - Création d'un emplacement supplémentaires.

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

1D66

1D66

1D66

1D66
1D66

28 juin 1965

Stade de la Canourgue (Stade Scaglia). - Demande de
prolongation de la validité d'une subvention de l’État.

1D66

28 juin 1965

Visite des colonies de vacances par des délégations
municipales.

1D66

29 juillet 1965

29 juillet 1965

Personnel enseignant : indemnité représentative de
logement des instituteurs . - Majoration du quart pour
situation de famille.
Voirie Circulation. - Installation de feux de signalisation au
carrefour de Mar-Vivo.

Recensement partiel de la population locale en 1965. Autorisation d'embaucher du personnel. - Vote des crédits
29 juillet 1965
nécessaires.

29 juillet 1965

Construction scolaire. - Construction de 4 groupes de 2
classes légères dans divers groupes scolaires. - Examen
et vote du projet présenté par la maison SOFACO.
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1D66

1D66

1D66

1D66

Délibérations de 1946 à 1965

Construction scolaire. - Vote d'un emprunt de 174 .955 frs
auprès de la Caisse d'épargne de Toulon, destiné à couvrir
29 juillet 1965
la part communale de financement de la construction du
groupe scolaire de Berthe (1° tranche).
Aménagement du stade de Berthe. - Autorisation donnée à
monsieur le Maire de rechercher un architecte chargé des
29 juillet 1965
études et des travaux.
Voirie. - Aménagement des trottoirs de l'avenue Gambetta,
partie comprise de l'avenue du docteur Mazen (route de
Reynier) à la rue Jules Verne. - Approbation du marché de
29 juillet 1965
gré à gré avec la SETT pour l’exécution des travaux. Aménagement de l'avenue Gambetta, concours des Ponts
et Chaussées.

1D66

1D66

1D66

29 juillet 1965

Finances. - Approbation par le conseil municipal de l'état
des dépenses imprévues du premier semestre 65.

1D66

29 juillet 1965

Centre Médico-social. - Acquisition du guide pratique
d'interprétation radiologique.

1D66

29 juillet 1965

Comptabilité. - Acquisition d'un ouvrage.

1D66

Cimetière. - Demande de rétrocession à la commune d'une
29 juillet 1965 concession trentenaire acquise par Vve REVERDY Lucien.

1D66

29 juillet 1965

Subvention de la Ville à la section locale de l'Union des
vieux de France.

1D66

29 juillet 1965

Cession d'une parcelle de terrain à la commune de
Carnoules en vue de l'élargissement d'un chemin.

1D66

29 juillet 1965
29 juillet 1965

Demande de sursis d'incorporation.
Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

Demande d'application à la ville des conditions du
protocole d'accord passé entre l'Association des Maires de
29 juillet 1965 France et la société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (SACEM).

29 juillet 1965
29 juillet 1965

Contentieux. - Affaire ROUBAUD Bernard contre la Ville. Autorisation donnée au Maire d'ester en justice.
Virement de crédit.
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1D66
1D66

1D66

1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965

29 juillet 1965

Révision de la liste électorale politique pour l'année 1965.
-b Constitution des commissions de révision et de
jugement.

Subvention à diverses sociétés année 1965. - Approbation
29 juillet 1965
des comptes d'emploi.

1D66

1D66

29 juillet 1965

Travaux d'assainissement. - Ouverture de crédit en
recettes et en dépenses.

1D66

29 juillet 1965

Construction du groupe scolaire Staline (2° tranche). Avenant à intervenir avec la SGTBA.

1D66

29 juillet 1965

Protestation du CM contre la décision de la SNCF
supprimant l'arrêt en gare Ollioules du train 4120.

1D66

29 juillet 1965

Expropriation TOSELLO. - Règlement de l'indemnité fixée
par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

1D66

20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965

Demande de sursis d'incorporation.
Élection au conseil d'administration de la caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales. Représentation des collectivités.

20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965

1D66

Cession à l'Office public municipal d'HLM de terrains,
quartier Berthe. - Propriété TOSELLO.

1D66

Acquisition de la propriété ARLAUD au Vallon des Signes.
- Ouverture de crédit.

1D66

SNCF. - Électrification Marseille-Vintimille. - Suppression
du passage à niveau n°13 (passage souterrain)

1D66

20 septembre Expropriation BASSO. - Désignation de l'avocat de la Ville.
1965
20 septembre
1965

1D66

Alignement de la rue Condorcet. - Expropriation Doudon
née GAITON. - Règlement des frais de procédures.
Déviation et aménagement d'une partie du chemin de
Saint-Jean. - Emprunt à la Caisse des dépôts et
consignations.
Convention avec la Ville de Toulon. - Nouveau mode de
fixation du prix de l'eau.
Acquisition de compteurs d'eau. - Marché à intervenir.
Marché à intervenir avec la société CLEMENT pour
travaux de voirie, assainissement, ….
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1D66

1D66

1D66

1D66
1D66
1D66

Délibérations de 1946 à 1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965

Fourniture de carburant automobile 1965. - Marché à
intervenir avec la société OZO.
Adoption du statut des auxiliaires permanents.

1D66
1D66

Indemnités spéciale de gestion, allouée aux comptables
20 septembre des services extérieurs du Trésor, chargé des fonctions de
1965
receveur des communes et établissements publics.
20 septembre
1965

Aménagement d'une colonie de vacances à La MotteSaint-Martin (Isère). - Engagement de la commune.

1D66

1D66

Aménagement d'une colonie de vacances à La Motte20 septembre Saint-Martin (Isère). - Désignation des architectes chargés
1965
de la surveillance et du règlement des travaux.
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965

Aménagement d'une colonie de vacances à La MotteSaint-Martin (Isère). - Financement.
Location de la plage des Sablettes. - Ouverture de crédit.
Camping municipal de Janas. - Remboursement d'un tropperçu.
Cotes irrécouvrables. - Admission en non-valeur.
Comptabilité communale. - Application de l'instruction M12,
demande de dérogation.
Acquisition du manuel pratique de comptabilité.
Relèvement du tarif des analyses d'eau.
Demande de subvention pour frais de lutte contre les
incendies de forêts en 1965.
Vœu en faveur de l'allègement des impôts sur le revenu.

20 septembre Révision des listes électorales. - Commission de jugement.
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965

Personnel. - Crèche municipale. - Création d'emploi.
Fourniture d'eau à Saint-Mandrier. - Refus de cette
commune de payer les sommes dûes par elle le 1er
octobre 1964.
Congrès de la Fédération nationale des centres culturels
communaux. - Représentation de la Ville.
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1D66

1D66

1D66

1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66
1D66

1D66

1D66

Délibérations de 1946 à 1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
20 septembre
1965
25 octobre 1965
25 octobre 1965
25 octobre 1965

Acquisition de la propriété TOSELLO. - Ouverture de
crédit.

1D66

Aménagement du stade de Berthe. - Nomination de
l'architecte chargés des études et travaux.

1D66

Situation de l'emploi aux Forges et chantiers de la
Méditerranée (FCM)

1D66

Demande d'installation de boites aux lettres, quartier
Bellevue, cité Les Glycines.

1D66

Personnel de service. - Création d'emploi.
Demande de sursis d'incorporation.
Semaine des Œuvres sociales du cinéma français.
Aménagement de la colonie de vacances de la MotteSaint-Martin (Isère). - Contrat d'architecte.

1D66
1D67
1D67
1D67

Centre Médico-social. - Service de Radiologie. - Avenant
25 octobre 1965 n°1 au marché de gré à gré passé avec l'Omnium médical.

1D67

25 octobre 1965

Fonds scolaire des établissements d'enseignements
public. - Adoption du programme d'utilisation.

1D67

25 octobre 1965

Enseignement. - Cours professionnels. - Augmentation du
nombre d'heures d'enseignement.

1D67

25 octobre 1965

Aménagement du stade de Berthe. - Contrat à intervenir
avec MIKELIAN, architecte.

1D67

25 octobre 1965
25 octobre 1965

Eclairage du stade Victor Marquet.
Électrification rurale. - Programme 65. - Renforcement.

1D67
1D67

25 octobre 1965

Assainissement. - Offre de concours du groupement des
propriétaires du lotissement des Marronniers.

1D67

25 octobre 1965

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

1D67

25 octobre 1965

Annulation d'une redevance de droit de branchement à
l'assainissement.

1D67

25 octobre 1965

Agrandissement du cimetière. - Demande de subvention.
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Délibérations de 1946 à 1965

25 octobre 1965

Expropriation BASSO. - Recours au tribunal administratif. Autorisation donnée au Maire d'ester en justice.

Boulevard Albert 1°. - Rectification d'un virage. - Cession
25 octobre 1965
GROSSO-CHANTARETTO.

1D67

1D67

25 octobre 1965

Accident de la circulation. - Affaire AGOP. - Autorisation au
Maire d'ester en justice.

1D67

25 octobre 1965

ZUP de Berthe. - Expropriation DELFINO. - Règlement des
honoraires de l'avoué de la Ville.

1D67

25 octobre 1965

Distribution d'eau. - Affaire La Seyne contre Toulon. Honoraires de l'avocat de la Ville.

1D67

25 octobre 1965

Marché pour acquisition de véhicule pour le service des
eaux.

1D67

Fourniture de combustibles pour chauffage des bâtiments
communaux et écoles. - Marché à passer avec PARDUCCI
25 octobre 1965
Jules.

1D67

25 octobre 1965

Forêt communale. - Coupes à délivrer en nature. Exercice 1965.

1D67

25 octobre 1965

Cotisation à la fédération des communes forestières
françaises.

1D67

25 octobre 1965
25 octobre 1965

Services techniques. - Virement de crédit.
Cotes irrécouvrables. - Admission en non-valeur.

1D67
1D67

25 octobre 1965

Régie de recettes des droits d'expédition des actes d'état
civil.

1D67

25 octobre 1965

Subventions accordées à diverses sociétés en 1964. Approbation des comptes d'emploi.

1D67

25 octobre 1965

Domaine. - Anciens kiosque d'octroi. - Révision du loyer.

1D67

25 octobre 1965

Location-vente de la cité MONMOUSSEAU. - Règlement
des honoraires de l'avoué de la Ville.

1D67

25 octobre 1965

Plage des Sablettes. - Autorisation au Maire de signer les
actes de sous-location.

1D67

25 octobre 1965

Fêtes gratuites. - Droits d'auteur. -Modification de la
délibération du 29 juillet 1965.

1D67
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Délibérations de 1946 à 1965
25 octobre 1965

Acquisition de 2 camions-bennes pour le service de
nettoiement.

1D67

25 octobre 1965

Voie nouvelle au quartier Saint-Elme. - Convention avec la
Marine nationale.

1D67

25 octobre 1965

25 octobre 1965

25 octobre 1965
25 octobre 1965
25 octobre 1965
25 octobre 1965
25 octobre 1965

Bail-Location à BLAIN Charles d'une parcelle de terrain
sise dans la forêt de Janas en vue de l'édification d'un
jardin animalier.
École de filles de Berthe. - Clôture et comblage de la cour.
Association « Les amis des villages varois ». - Adhésion
de commune.
Élections présidentielles. - Résolution du CM.
Subventions aux sociétés sportives. - 2° répartition.
Subventions à diverses sociétés. - 3° répartition.
Droits de camping. - Virement de crédit.

1D67

1D67

1D67
1D67
1D67
1D67
1D67

25 octobre 1965

Avis du Conseil municipal sur la pratique des jeux sur le
territoire de la Commune.

1D67

25 octobre 1965

Casino des Sablettes. - Demande de renouvellement de
l'autorisation des jeux, cahier des charges.

1D67

25 octobre 1965

Personnel. - Virement de crédit.

Urbanisme. - Concession d'endigage du rivage de la mer
dans la baie du lazaret à la Seyne. - Renonciation par la
25 octobre 1965
ville de son droit de préférence.
25 octobre 1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965

Équipement en signalisation lumineuse de 3 carrefours. Marché, emprunt, émission d'obligation.
Demande de sursis d'incorporation.
Budget supplémentaire de l'exercice 1965.
Étude des ressources communales pour l'année 1966. Fixation de tarif.
Distribution d'eau. - Affaire Ville de la Seyne contre ville de
Toulon. - Honoraires des experts.
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1D67

1D67

1D67
1D67
1D67

1D67

1D67

Délibérations de 1946 à 1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965

Étude du prix de l'eau. - Fixation du prix, majoration
temporaire.

1D67

Construction du groupe scolaire Berthe (2° tranche). Adoption du projet d'exécution.

1D67

Construction du groupe scolaire Berthe (2° tranche). Marché.

1D67

Construction du groupe scolaire Berthe. - Construction
d'un poste de refoulement.

1D67

Surveillance des cantines. - Taux de rémunération horaire
du personnel.

1D67

Création d'une école municipale de musique.
École des Beaux-Arts. - Création d'une section de reliure
et de volume.

1D67

École des Beaux-Arts. - Application du statut des
auxiliaires.

1D67

Aménagement d'un observatoire pour le Club Antarès. Marché à intervenir avec l'entreprise BENEDETTI.

1D67

Plage des Sablettes. - Demande de concession.
Plage des Sablettes. - Aménagement. - Demande de
concours du service des Ponts et Chaussées.

15 décembre
1965

Assainissement pluvial. - Construction d'un collecteur au
chemin de Fabrégas. - Demande de concours du service
des Ponts et Chaussées.

15 décembre
1965

Assainissement pluvial. - Construction d'un collecteur au
chemin de Fabrégas. - Marché à intervenir avec ma
société FERRI.

15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965

1D67

Élargissement du boulevard Carmille.
Élargissement de la rue François Ferrandin.

1D67
1D67

1D67

1D67

1D67
1D67

Rectification d'un virage Boulevard Albert 1°. - Cession
GROSSO-CHIANTARETTO.

1D67

VC n°66 à Saint-Elme. - Marché à intervenir avec
l'entrepise COUADOU.

1D67

ZUP de Berthe. - Acquisition de la propriété DELFINO. Règlement d'un 2° acompte.

1D67
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Délibérations de 1946 à 1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965

Urbanisation du quartier de Vignelongue.
Domaine communal. - Affectation d'un terrain en vue d'une
création industrielle.
Électrification rurale. - Financement.
Pose d'une canalisation d'eau au quartier TOUFFANY. Offre de concours de l'association Le Ruisseau.
Remboursement d'avances.
Lotissement des marronniers. - Assainissement. - Marché
à intervenir avec la SGTBA. - Contrat d'ingénieur avec
Bonnet et Cie.

1D67
1D67
1D67
1D67
1D67

1D67

Demandes de remboursement au comptant de droit de
branchement à l'assainissement.

1D67

Chauffage des bâtiments communaux et des écoles. Saison 65-66. - Marché à intervenir avec TOTAL.

1D67

Construction de l'hôtel de ville. - Intérêts moratoires.
Eclairage des stades Marquet, Berthe et Hubidos.
Centre Médico-social. - Appel d'offre pour le
fonctionnement du service de radiologie.
.
Centre Médico-social. - Appel d'offre pour le
fonctionnement du service de dentisterie.
.
École municipale de sports. - Assurance responsabilité
civile.
Acquisition de matériel de sports. - Virement de crédit.
Livrets de caisse d'épargne au nouveau-nés. - Virement de
crédit.
Création d'un emplacement de taxi à Tamaris.
Forêt communale. - Pratique de l'équitation.
Camping municipal. - Publicité dans le guide Susse.
Virement de crédit.
Location d'une remise de l'abattoir municipal.
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1D67
1D67
1D67

1D67

1D67
1D67
1D67
1D67
1D67
1D67
1D67
1D67

Délibérations de 1946 à 1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965
15 décembre
1965

Vœu relatif à la situation des salariés licenciés ou en
chômage par suite de la récession économique dans le
département du Var.
Adhésion au camping club international de France.

1D67

1D67

Groupe scolaire de Berthe. - Contrat d'architecte, avenant
n°2.

1D67

Distribution d'eau. - Offre de concours des habitants
riverains du chemin Rouvier.

1D67

Personnel temporaire. - Virement de crédit.
Jeunesse et sports. - Aménagement divers et remise ne
état du stade Hubidos.
Bibliothèque. - Ouverture de crédit.
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1D67
1D67
1D67

