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1Miz1 Résumé des principaux travaux sur bâtiments communaux + traités de grés à grés.  1960-1961 
 

 

 HOTEL DE VILLE  
1Miz2 Fourniture d'un tapis pour recouvrir la table de la salle du conseil : traité   1921 

 de gré à gré.  
 

 

    
1Miz3 Travaux de modification des bureaux de la mairie (une lettre pour appel   1949 

 d'offres).  
 

 

 HOTEL DE VILLE ET EGLISE  
1Miz4 Travaux de zinguerie aux toitures : délibération du conseil municipal, devis,   1922-1925 

 certificat de réception, traité de gré à gré.  
 

 

 HOTEL DE VILLE ET ECOLES  
1Miz5 Fournitures de combustible pour le chauffage des bâtiments communaux et écoles  1921-1963 

 publiques : traité de gré à gré, délibération du conseil municipal, avenants.  

 Construction de deux palissades pour clôturer le champ d'éducation physique  

 (délibération + traité de gré à gré).  

 Installation du chauffage central à la mairie d'Izieux et du groupe scolaire du  

 Creux.  
 

 

 BAINS DOUCHES ET LAVOIRS  

 VOIR AUSSI 1 O 226: vente par le bureau de bienfaisance d'un  

 immeuble à la commune d'Izieux (1895-1896)  
1Miz6 Gérance de M. Déflassieux Fleury : bail, délibération, courrier...    1920-1965 

 Projet de bains et douches : plan  

 Lettre du Maire d'Izieux au Maire de Saint-Chamond concernant la cession à  

 titre gracieux d'eau journellement.  

 Projet de transformation de deux salles de bains en quatre cabines bains  

 douches : plan, devis.  

 Pétition des habitants concernant la fermeture du lavoir de la Varizelle.  

 Plan de la chaudière émanant des établissement JH Lanet à Saint-Julien-en-Jarez.  

 Gérance de M. Dupeuple Jean : courrier, bail...  

 Cahier des charges de l'établissement, règlement intérieur, procès-verbal de  

 récolement.  

 Réparation aux bains-douches : devis, traité de gré à gré, délibérations,  

 courriers, décompte définitif.  

 Gérance de Bastin Marius.  

 Travaux de restauration du logement du gérant : correspondance, traité avec  

 Borra entrepreneur.  

 Prêt d'une salle de l'établissement aux syndicats.  

 Appareils de chaufferie : correspondance avec M. de Véron  

 Fourniture d'une essoreuse, d'une machine à laver, facture des baquets de  

 douches.  

 Règlement intérieur (bail).  
 

 

 MONUMENTS AUX MORTS  
1Miz7 Erection d'un monument à la mémoire d'Henri Tronel massacré par la Gestapo :  1946-1954 

 lettre du Comité du souvenir Henri Tronel.  

 Erection d'un monument aux morts de la Résistance : courrier du Comité  

 d'entente FFI du canton de Saint-Chamond.  

 Recensement effectué par la Préfecture des monuments élevés à la mémoire des  

 résistants à Izieux, photographie d'une plaque commémorative.  
 

 

 BATIMENT MUNICIPAL  
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1Miz8 Bâtiment : plan de la fanfare d'Ocharra.       1948 
 

 

 BUREAU DE POSTE  
1Miz9 La commune donne à bail à l'Etat l'immeuble rue de la république à usage de  1933-1960 

 bureau de poste à Izieux (convention, courriers, délibération, bail).  
 

 

    
1Miz10 Construction de salles municipales sur les locaux des bains douches (plans,   1922-1967 

 délibération, procès-verbal de réception définitive, procès-verbal  

 d'adjudication publique, courriers).  
 

 

 


