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BADIOU (M. Raymond), Député de la H aute-
Garonne,

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission du  règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de l’in té r ieur  [17 décembre 1946] (p. 102); 
[26 janv ier  1948] (p. 194), [18 janvier  1949] 
(p. 34), [17 janv ier  1950] (p. 300)t [23 janvier
1951] (p. 348). Est élu v ice-président de 
cette Commission [J . O. du 21 décembre 1946] 
(p. 10803). — Est désigné par  la Commission 
de l’intérieur pour faire partie du Conseil n a 
tional des services publics départementaux et 
com munaux [J . 0 .  du 29 janvier  1947] (p. 1090):
— Est nommé : membre de la Commission de 
la réforme administrative [1er août 1947] 
(p. 3837) ; membre suppléant de cette com 
mission [23 août 1947] (p. 4600).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
relative à la révision et à la résiliation de cer
tains contra ts  passés par les collectivités locales; 
n» 117 —  Le 19 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendan t à simplifier et à accélérer la 
p rocédure relative aux opérations immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques, 
n° 151. —  Le 30 janvier  1947 un  rappor t  au 
nom de la commission de l’in té rieur  sur les 
propositions de loi : I o de M. Badiou et plu
sieurs de ses collègues relative à la révision et à 
la résiliation de certains contra ts  passés par 
les collectivités locales ; 2° de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser la 
résiliation ou la révis ion des contrats de con
cessions passées p a r  les collectivités locales, 
n« 416. —  Le 30 janv ier  1947, un rapport  au 
noin de la Commission de l’in té r ieur  sur les 
propositions de loi : I o de M. Badiou et plu
sieurs de ses collègues relative à la révision et à 
la résiliation de certains contra ts  passés par les 
collectivités locales ; 2° de M. Cristofol et p lu
sieurs de ses collègues tendant à autoriser  la 
résiliation ou la révision des contra ts  de co n 
cessions passés par  les collectivités locales, 
n° 416 (annexe). —  Le 13 février 1947, un 
rappo r t  au nom de la Commission de l’in térieur 
sur : I o le p ro je t  de loi modifiant l’ordonnance 
n° 45-2399 du 18 octobre 1945* relative aux 
frais de mission et aux indemnités de fonctions

des maires et adjoints ; 2° la proposition de loi 
relative au barème des indemnités de fonctions 
allouées aux maires et aux adjoints par  l’o rdon
nance n° 45-2399 du  18 octobre 1945, n° 553-
—  Le 16 mai 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier les taux du barème annexé à 
la loi du 21 mars 1947 concernant la taxe sur 
les spectacles (4e catégorie), n° 1318. — Le
29 mai 1947, ' t in  rapport  au nom de la Com 
mission de l ’in té r ieur  sur  la proposition de loi 
de M. Auban et plusieurs de ses collègues ten
dant à autoriser  la cession amiable d ’un terrain 
par l’adhiinistration des Domaines au profit dé 
la Fédération de la m utualité  agricole dè la 
Haute-Garonne, n° 1493. — Le 16 juillet 1947; 
un rapport  au nom de la Commissioh de l’inté
rieur sur  l’avis donné par  le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale relative à la révision 
et à la résiliation exceptionnelles de certains 
contra ts  passés par  les Cbllectivités loealés, 
n° 2038. —  Le 18 décembre 1947j une propo
sition de loi tendant à compléter la loi n° 47- 
1682 du  3 septembre 1947 régularisant la 
situation des entreprises placées soüs réqui
sition, n° 2895. —  Le 11 mars 1948, un r a p 
port  au nom de la Commission de l’intérieur 
sur : 1° le projet de loi relatif à l’exploitation 
en régie par  les communes d’entreprises indus
trielles et commerciales ; 2° la proposition de 
loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues 
relative à l’exploitation en régie par  les com
munes d ’entreprises industrielles et commer
ciales, n» 3738 — Le 23 ju in  1949, Un rapport  
au nom de la Commission de l ' in térieur  sur lés 
propositions de loi : 1° de M. Césaire et p lu 
sieurs de ses collègues tendant à faire du 21 ju i l 
let, jo u r  anniversaire de la naissance de Victor 
Schœlcher, un  jou r  férié dans les départements 
d ’outre-m er ; 2° de Mme Eboué, s é n a te u r  et 
plusieurs de ses collègues tendan t à faire du
27 avril un jo u r  férié dans les départements 
d ’outre-mer en vue de commémorer l’œuvre dë 
Victor Schœlcher le g rand abolitionniste dé 
l’esclavage, n° 7608. —  Le 20 décembre 1949, 
un rap p o r t  au nom de la Commission de l ’in 
térieur sur la proposition de loi de M. Cor
donnier et  plusieurs de ses collègues tendan t à 
accorder aux maires et adjoints des communës 
ainsi q u ’aux conseillers municipaux de Paris le 
bénéfice de la sécurité sociale, lorsque leurs 
fonctions ne leur perm etten t  plus l’exercice de 
leur  profession antérieure , n° 8775- — Le
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23 février 1950 , un rapport au nom de la Com
mission de l ' in térieur sur la proposition de loi 
de M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
por tan t  réforme des impôts perçus au profit des 
collectivités locales et de divers organismes ou 
établissements publics ou privés et transfert  à 
l’E ta t  de certaines dépenses (Dispositions rela
tives à la taxe d ’abattage perçue par  les com
munes), n° 9320. — Le 21 ju il le t 1950, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
syr : I. Le p ro je t de loi portan t réforme des 
impôts perçus au profit des collectivités locales 
et de divers organismes ou établissements 
publics ou privés et transfert à l’E ta t  de c e r 
ta ines dépenses ; II. Les propositions de loi : 
1° de M. Cordonnier et plusieurs de ses col
lègues por tan t  réforme des impôts perçus au 
profit des collectivités locales et de divers 
organismes ou établissements publics ou privés 
et t ransfe rt  à l’E ta t  de certaines dépenses ; 
2° de M. Restâ t,  sénateur, po r tan t  réforme des 
finances locales et départementales (Dispo
sitions relatives à la réforme des impôts locaux 
à l 'exception de la taxa d ’abattage perçue par  les 
communes), n° 10696. — Le 9 novem bre 1950, 
Uja avis an nom defô  Commission de l ' intérieur 
sur  : 1Q le p ro je t de loi po r tan t  création de 
bureaux d ’aide sociale ; 2° la proposition de loi 
de M. Segçlle et plusieurs de ses collègues ten 
dant à fusionner les bureaux de bienfaisance et 
les bureaux d ’assiatance en bureaux d ’aide
sociale, n° 11227.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi modifiant l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945 relative aux frais de mission et 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoin ts ;  en qualité de Rapporteur  [25 février 
1947] (p. 445); Art.  4 : Am endem ents de 

M eek tendant à améliorer la rémunération  
des maires des communes de m oins de 2.590 ha- 
bitants et des communes suburbaines à caractère 
industriel des villes de p lu s  d e  100.000 habitants 
(p. 447) ; A m endem ent de M . R ené Pleven ten
d a n t à n'autoriser le cum ul d 'une indemnité 
parlementaire avec les indemnités de maire et 
adjoint qu 'à  concurrence de 50 0 /0  de ces der
nières indem nités (p. 448); Am endem ent de 
M,. D em usois tendant à permettre, lorsqu'un  
maire est député et se trouve empêché d'exercer 
son m andat de m aire, de déléguer son indemnité
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l'ad jo in t q u i le remplace (p. 449); Ses observations 
sur l'ensemble (p. 450). — Prend part à la dis
cussion des propositions de loi relatives aux 
contrats passés p a r  les collectivités locales en 
qualité de R apporteur de la Commission de l’in 
térieur : D iscussion générale [4  mars 1947] 
(p. 574, 580, 581); Art. 1er : A m endem ent de 
M . P a u l B astid  tendant à lim iter les possibilités 
de résiliation et de revision des contrats passés 
par les collectivités locales (p . 5 8 5 )  ; A m ende
m ent de M . Louvel tendant à préciser les causes 
d'intérêt public ju stifia n t la résiliation des con
trats (p. 588) ; Am endem ent de M . Guy Petit 
tendant à préciser d 'une façon  p lus jurid ique la 
manière dont les intérêts du personnel seront 
respectés (p. 5 8 8 )  ; Am endem ent de M . M aurice 
Viollette tendant à ce que le texte s ’applique aux  
régies créées par application de la loi et non aux  
régies existantes (p 589) ; Art.  2 : Am endem ent 
de M M . Louvel et P au l B astid  tendant à ce que 
les transferts soient obligatoires pour ceux de ces 
biens dont la reprise par le concédant est imposée 
par le cahier des charges (ibid.) ; A rt .5 : Am ende
m ent de M M . P a u l B astid  et Guy P etit tendant 
à supprim er l'article 5 rela tif aux entreprises 
réquisitionnées (p. 593) ; Art. 6 ; Am endem ent 
de M . Guy P etit tendant à reprendre le texte 
du Gouvernement rela tif à la question du métro
polita in  en ce qui concerne l'indem nité d ’éviction  
(p 595) ; Art.  7 et 8 : A m endem ent de M M . Guy 
P etit, A belin  et Pierre T ru ffau t tendant à su p 
prim er ces deux articles rela tifs au cas où la 
concession est donnée à une société par actions 
cotées en Bourse  (p. 596) ; Art. 10 : A m ende
m ent de M . Serre tendant à ce que la collectivité 
se substitue au concessionnaire pour rem plir les 
obligations contractées envers l'E ta t à la suite de 
subventions (p 5 9 9 )  ; Art. 15 ; Am endem ent de 
M . Serre rela tif à l 'application de la loi aux  
territoires d'outre-mer (p. 601, 602). — Est 
entendu : dans la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand  Grenier sur la dévolution des 
biens des entreprises de presse [30 mai 1947] 
(p. 1861, 1862, 1866) ;  —  au cours du débat 
sur  l’adoption en deuxième lecture d' une propo
sition de loi relative aux contra ts  passés par  les 
collectivités locales  ; - en qualité  de Rapporteur 
[24 juil le t  1947] (p. 3456, 3457); Art. 1er ; 
Am endem ent de M M . René M ayer et Tru ffau t 
tendant à reprendre le texte voté en première lec
ture par l'Assemblée (p. 3459, 3460, 3461); 
Art. 5 : Am endem ent de. M . T ru ffau t tendant à 
supprim er les m ots «ou annulée » dans la p re



mière phrase (p. 3462, 3463 )  ; Am endem ent de 
M . B iond i tendant à supprim er les mots « ju s 
qu 'à  l'intervention du  dit décret » (p. 3 4 6 3 )  ; 
A rt. 9 : A m endem ent de M . T ru ffau t tendant à 
reprendre le projet voté en première lecture rela tif 
à l'indem nité  au concessionnaire (p. 3 4 6 4 ,  3465).
—  Dépose une demande d 'interpellation sur les 
incidents du camp de Noë et les mesures prises 
par  le Gouvernem ent [28  octobre 1947] 
(p. 4914). —  Demande à interpeller sur la 
violation flagrante de la loi que constitue la 
paru tion  à Toulouse du journa l  L a  Dépêche du  
M id i  et sur les raisons p ou r  lesquelles le Gou
vernem ent tolère cette violation [29 novembre
1947] (p. 5428). — P rend  par t  à la discussion 
d ’une proposition de loi de M. de Moro-Giafferi 
tendan t à prévoir certaines dispositions transi
toires en matière de loyers : Art.  2 : Son am en
dement rela tif aux offices d 'habitations à bon 
marché [18 décembre 1947] (p. 5873); le retire 
(ibid.). —  Dépose une demande d ’interpellation 
sur l’accident de l'avion prototype Arm agnac  
[14  ju il le t  1950] (p. 5345). —  P rend  par t  à la 
discussion du projet de loi por tan t  s ta tu t  géné
ral des agents communaux ; A rt .  80 : Son  
amendement tendant à avancer la lim ite d'âge 
requise pour la retraite [16 avril 1951] (p. 3343).
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BALLANGER (M. Robert), D éputé de Seine- 
et-Oise ( 1re : circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nom m é membre de la Commis
sion de l’in té r ieur  [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janv ier  1948] (p. 194), [18 janv ier  1949] 
(p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). —  Est nommé secrétaire de la 
Commission de l’in té r ieur  [20 janvier  1949] 
(p. 782). —  Est nommé membre de la Commis
sion de l’éducation nationale [23 janvier 1951] 
(p. 347).

D é p ô ts  :

Le 30 janv ier  1947, un  rapport au nom de la 
Commission de l’in térieur sur le projet de loi 
m od ifiant et  complétant l’article 49 de la loi de 
finances du 30 ju il le t  1913, relatif  aux indem 
nités de déplacement et de séjour allouées aux 
conseillers généraux, n° 415. —  Le 14 mars 
£947, un  rappo r t  au nom de la Commission de

l’intérieur, sur l’avis donné par le Conseil de la 
République, sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale modifiant et com plétant 
l’article 49 de la loi de finances du 30 juillet 
1913 relatif  aux indemnités de déplacement et 
de séjour allouées aux conseillers généraux, 
n° 944. —  Le 16 ju il le t  1947, un rapport  au 
nom de la Commission de l ’in térieur sur : I. la 
proposition de loi de M. Berger et plusieurs de 
ses collègues tendant à la création d ’une caisse 
nationale d ’aménagement des lo tissements dé
fec tueux ; II. la proposition de résolution de 
M. Gilbert Cart ier  e t plusieurs de ses collègues 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à réaliser 
l’am énagem ent des lotissements défectueux 
n° 2036 (nouvelle rédaction). — Le 1er sep
tembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à venir en 
aide aux familles des victimes de l’incendie de 
Rueil-Malmaison, n° 2546. — Le 5 septembre
1947, une proposition de loi tendant à augm en
te r  les sommes mises à la disposition des vie il
lards hospitalisés dans les asiles pour leur 
argent de poche, n° 2564. — Le 7 juil le t 1948, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à modifier le décret du 2 mars
1948 concernant les indemnités de résidence, 
n° 4891. — Le 16 ju il le t  1948, un rappo r t  au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur la 
proposition de résolution de M. R obert Bal
langer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à modifier le décret 
du 2 mars 1948 concernant les indemnités de 
résidence, n° 4979. — Le 18 septembre 1948, 
une proposition de résolution tendan t à invi
te r  le G ouvernem ent à modifier l’arrêté du
6 septembre 1948 et la circulaire d ’application 
du 6 septembre 1948, relative à la prime 
exceptionnelle de 2 .500  francs, n° 5498. — 
Le 17 novembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter  le G ouverne
m en t à aider le g roupem ent de défense contre 
les parasites des cultures, n° 5609.  — Le
23 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’in térieur sur la proposition de 
loi de M. Berger et plusieurs de ses collègues 
tendan t à abroger l ’acte dit  « loi de Vichy » du 
14 février 1941 qui fut ajouté à l’article 12 de 
la loi du  15 mars 1928 por tan t  aménagement 
des lotissements défectueux, n° 5892. — Le
23 mars 1949, une proposition de résolution 
tendan t à inviter le Gouvernem ent à faire res
pecter l’article 105 de la Constitution de la
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