
L E V — 1333 — LH U

— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l'élection des membres de l’Assemblée
Nationale, Art. 1er : Sa demande de renvoi du 
débat [27 février 1951] (p. 1680).

LEVINDREY (M. Marcel), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300) ; de la Commission du ravitaille
ment [21 décembre 1946] (p. 202) ; de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). •— Est désigné par 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale en vue de représenter cette commission 
au sein de la commission supérieure des comités 
d’entreprise [25 janvier 1947] (p. 1025). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
relative aux arrêtés portant fixation des salaires 
en agriculture, n° 328. —  Le 12 février 1948, 
une proposition de loi tendant à majorer le 
m ontant des prêts consentis aux artisans par la 
loi du 21 mars 1941, n° 3337. —  Le 15 mars
1951, une proposition de loi tendant à com
pléter la loi h° 46-2389 du 28 octobre 1946, eh 
ce qui concerne la reconstitution des stocks de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
n° 12496. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi por- 
ta n t fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles); E tat A, R e c o n s t r u c t i o n  
e t  u r b a n i s m e  : Discussion générale [19 juillet
1947] (p. 3242, 3243). — Est entendu dans la 
discussion d’une proposition de loi de M. Gros 
tendant à réglementer le temps de travail dans 
les professions agricoles : Discussion générale

[25 ju illet 1947] (p. 3531). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux sociétés
coopératives et associations syndicales de re
construction; Art. 2 : Amendement de M. Des
jardins tendant à adopter la forme d'association 
prévue par la loi du 15 août 1920 [17 mars 1948] 
(p. 1830, 1831) ; — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements ; 
Art. 2 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
porter à 12 milliards les crédits. pour les dom
mages mobiliers [9 mars 1949] (p. 1427); Am en
dement de M. Triboulet tendant à réduire de 
500 millions les crédits pour constructions expé
rimentales (p. 1432); — du projet de loi relatif 
aux dépenses d ’investissement pour la répara
tion des dommages de guerre : Discussion 
générale [28 mars 1950] (p. 2456, 2457, 2458);
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ,  Chap. 
6060 : Contrôle technique des travaux de recons
truction [14 ju in  1950] (p. 4734); —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951; R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ,  
Chap. 4070 : Participation de l'E tat aux dé
penses des services de logement [15 décembre
1950] (p. 9164, 9165) ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 
3240 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les commissions 
paritaires du travail [23 décembre 1950] 
(p. 9562); le retire (p. 9565); — d’une propo
sition de loi relative au statu t du fermage et du 
métayage; Art. 6 : Son amendement relatif à 
rétablissement des p rix  moyens pour les produits 
laitiers [14 février 1951] (p. 1142, 1143) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour 1951 ; ■ D om
m a g e s  DE GU E R R E  ET RECONSTRUCTION ;
Art. 1er : Insuffisance des 263 milliards de 
crédits prévus [13 avril 1951] (p. 3255, 3256).

L’HUILLIER (M. Waldeck), Député de ta 
Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [17 jan 
vier 1950] (p. 300); de la Commission de la 
production industrielle [17 décembre 1946]
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(p. 102) ; de la Commission de l ’éducation 
nationale [21 décembre 1946] (p. 201); de la 
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837). — Est désigné par la 
Commission de l’intérieur en vue de représenter 
l ’Assemblée Nationale au sein du Conseil supé
rieur de la protection civile [18 février 1948] 
(F. n° 209).

D épô ts :

Le 20 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’inférieur sur : I. le projet de 
loi portant réforme des finances locales; [I. les 
propositions de loi : 1° de M. Jean Meunier 
tendant à l’abrogation de l’acte dit « loi du
22 décembre 1940 » portant modification de 
dispositions financières intéressant les départe
ments et les communes; 2° de M. Biondi et

plusieurs de ses collègues tendant à l’institu tion  
d’une Caisse nationale coopérative de solidarité 
des collectivités locales ; 3° de MM. Léo 
Hamon, Trémintin et Voyant, Conseillers de la 
République, tendant à la réforme des finances 
locales, n° 1371. — Le 17 ju in  1947, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur : I. le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant ré
forme des finances locales; II. les propositions 
de loi : 1° de M. Jean Meunier tendant à l’abro
gation de l’acte dit loi du 22 décembre 1940 
portant modification de dispositions financières 
intéressant les départements et les communes; 
2° de M. Biondi et plusieurs de ses collègues 
tendant à l’institution d’une Caisse nationale 
coopérative de solidarité des collectivités 
locales; 3° de MM. Léo Hamon, Trémintin et 
Voyant, transmise par M. le Président du 
Conseil de la République, tendant à la réforme 
des finances locales, n° 1720. — Le 29 no
vembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi por
tant création de ressources nouvelles pour les 
départem ents et les communes, n° 2753. — Le
11 décembre 1947, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet de 
loi portant création de ressources nouvelles pour 
les départements et les communes, n° 2815. — 
Le 19 décembre 1947, un rapport 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 ¡’Assemblée Nationale, portant

création de ressources nouvelles pour les dépar
tements et les communes, n° 2940. —- Le
22 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier les modalités de perception de la taxe 
locale sur les ventes et prestations de service, 
n° 3979. — Le 21 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M. Beugniez et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le lieu de 
perception de la taxe locale sur les ventes de 
charbon; 2° de M. Delachenal tendant à modi
fier l’article 748 du Code de l’enregistrem ent; 
3° de M. Beugniez et plusieurs de ses collègues 
tendant à répartir le produit des taxes locale et 
départementale sur les ventes de combustibles 
entre les communes et les départements miniers; 
4° de M. W aldeck L’Huillier et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les modalités de 
perception de la taxe locale sur les ventes et

prestations de service ; 5° de M. Philippe
Gerber et plusieurs de ses collègues, Conseillers 
de la République, ayant pour objet de déter
miner le lieu de perception de la taxe sur les 
ventes et prestations de services, n° 4302. — 
Le 1er ju in  1948, une proposition de loi ten
dant à fixer le statu t général des agents com
munaux, n° 4401. — Le 25 ju in  1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur les propositions de loi : 
1° de M. Beugniez et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer le lieu de perception de la taxe 
locale sur les ventes de charbon; 2° de M. Dela
chenal tendant à modifier l’article 748 du Code 
de l’enregistrem ent; 3° de M. Beugniez et plu
sieurs de ses collègues tendant à répartir le 
produit des taxes locale et départementale sur 
les ventes de combustibles entre les communes 
et les départements miniers; 4° de M. W aldeck 
L’Huillier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les modalilés de perception de la 
taxe locale sur les ventes et prestations de 
service; 5° de M. Philippe Gerber et plusieurs 
de ses collègues, Conseillers de la République, 
ayant pour objet de déterm iner le lieu de per
ception de la taxe sur les ventes et prestations 
de services, n° 4724. — Le 29 juillet 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Pierre Cheval
lier et plusieurs de ses collègues tendant à 
autoriser les municipalités des communes de 
moins de 2.000 habitants à inscrire sur leur 
budget le m ontant des frais d ’intérim du secré
taire de mairie pendant son congé annuel,



LHU — 1335 — LHU

n° 5093. — Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l'in térieur sur : 1° la 
proposition de loi de M. W aldeck L’Huillier et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
statut général des agents communaux ; 2° la 
proposition de résolution de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer dans les délais les 
plus courts un projet de loi fixant le statut 
général des agents communaux, n° 5364. — Le
4 juillet 1949, un rapport supplémentaire et 2e, 
3e, 4e et 5e nouvelles rédactions au nom de la 
Commission de l’intérieur sur : 1° le projet de 
loi portant statut du personnel des communes 
et des établissements publics communaux; 2° la 
proposition de loi de M. W aldeck L’Huillier et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
sta tu t général des agents communaux ; 3° la 
proposition de résolution de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer dans les délais les plus 
courts un projet de loi fixant le statu t général 
des agents communaux, n° 7747. — Le 14 juin
1950, une proposition de loi tendant à per
m ettre l'extension des avantages de la sécurité 
sociale aux maires et adjoints des communes, 
ainsi que la constitution d ’une caisse de retraite 
pour les m agistrats municipaux, n° 10285. — 
Le 28 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur les propositions 
de loi : 1° de M. W aldeck L’Huillier et plu
sieurs de ses collègues tendant à perm ettre 
l’extension des avantages de la sécurité sociale 
aux maires et adjoints des communes, ainsi que 
la constitution d’une caisse de retraite pour les 
m agistrats municipaux ; 2° de M. Marrane, 
Sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant 
à étendre aux maires et adjoints permanents les 
avantages de la sécurité sociale et la constitu
tion d ’une retraite, n° 10806. — Le 12 avril
1951, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l’intérieur sur : 1° le projet 
de loi (n° 6366) portant statu t du personnel des 
communes et des établissements publics com
m unaux; 2° la proposition de loi de M. W al
deck L’Huillier et plusieurs de ses collègues 
(n° 4401) tendant à fixer le statu t général des 
agents communaux; 3° la proposition de réso
lution de M. Cristofol et plusieurs de ses 
collègues (n° 4288) tendant à inviter le Gouver
nem ent à déposer dans les délais les plus courts 
un projet de loi fixant le statut général des 
agents communaux, ri° 12786. — Le 2 mai

1951, une proposition de loi tendant à suppri
mer les majorations semestrielles de loyer pré
vues par les arrêtés du 29 juin 1949 et du
12 juillet 1949 en application de l’article 5 de 
la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 sur les 
habitations à loyer modéré, n° 13058.

In te rv en tio n s  :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Nord 
(3e circonscription) [28 novembre 1946] (p. 24).
— Est entendu au cours du débat : sur la pro
position de loi relative aux contrats passés par 
les collectivités locales : Discussion générale 
[4 mars 1947] (p. 582); — sur le projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947, E tat A/ 
I n t é r i e u r  : Discussion générale (Subventions 
aux collectivités locales) [7 mars 1947] (p. 763, 
764). — Prend part à la discussion du projet de 
loi portant fixation du budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; I n t é r i e u r ,  
Chap. 503 : Participation aux charges d'intérêt 
général des collectivités locales [17 ju ille t 1947] 
(p. 3106). — Intervient dans la discussion : du 
projet de loi concernant les élections munici
pales ; Art. 1er : Son amendement tendant à ne 
pas appliquer l'article dans les communes de la 
Seine [12 août 1947] (p. 4307, 4308); Art. 4 : 
Son amendement tendant à accorder des sièges 
supplémentaires à la liste ayant réuni le plus de
suffrages (p, 4312), — Seconde partie; Art, 14.
Son amendement tendant à appliquer les mesures 
de l'article 12 au conseil général de la Seine 
(p. 4320) ; — du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles pour les départements 
et communes, en qualité de Rapporteur [5 dé
cembre 1947](p .5507,5508,5510,5514,5515); 
Art. 1er bis : M aintien du régime en vigueur 
depuis la loi du S I décembre 1945 [6 décembre
1947] (p. 5547) [11 décembre 1947] (p. 5608) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Hugues tendant 
à instituer une nouvelle taxe pour le fonds
départemental de péréquation (p. 5614) ; Amen
dement de M. Billères tendant à instituer une 
taxe sur les entrepreneurs de travaux publics au 
profit du fonds départemental de péréquation 
(p. 5615, 5616) ; Art 10 : Demande de disfonc
tion de l'article (p. 5617) ; Art. 8 bis : Nouvel 
alinéa concernant les taxes spéciales pour les 
stations balnéaires, thermales et touristiques 
(p, 5618) ; de ce projet dé loi; amendé par le
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Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [21 décembre 1947] (p. 5998) ; 
A rt. 1er bis : Adoption partielle du texte du  
Conseil de la République (p. 5999) ; A rt 10 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à rétablir 
le texte du Conseil de la République (p. 6000).
— Prend part à la discussion du' projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en
1948, amendé par le Conseil de la République : 
Art. 9 : Amendement de M. Deixonne relatif 
aux crédits pour l'équipement de l 'Electricité de 
France [20 mars 1948] (p. 2051). — Est 
entendu : sur une question de Mme Schell à 
M. le Ministre des Finances relative à la création 
de différentes catégories pour l’impôt sur l’habi
tation [23 avril 1948] (p. 2246); -— sur les pro
positions de la Conférence des Présidents 
(Réforme des finances des collectivités locales)
[25 mai 1948] (p. 2916). — Prend part à la
discussion : du projet de loi portant sta tu t 
provisoire de la S .N .E .C .M .A . : Discussion 
générale (V isites parlementaires dans les usines) 
[23 ju in  1948] (p. 3864) ; — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; E tat A : I n t é r i e u r ,  Chap. 503: 
Participation de l'E tat aux charges des collecti
vités locales [28 juillet 1948] (p. 4952, 4953, 
4954, 4957, 4958) ; Chap. 513 : Amendement de 
M . Dreyfus-Schmidt tendant à réduire d ’un 
million les subventions au fonds de progrès 
social en Algérie (p. 4965) ; É d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e ,  Chap. 356 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les camps 
et colonies de vacances [4 août 1948] (p. 5348) ;
— du projet de loi tendant au redressement 
économique et financier ; Art. 5 : Son amende
ment relatif aux ressources des collectivités 
locales [10 août 1948] (p. 5662) ; le retire 
(p. 5663) ; — de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales : Question préalable 
posée par M. Barrachin[24 août 1948] (p. 6148, 
6149). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les incidents du 11 novembre 1948 à Paris 
[25 novembre 1948] (p. 7214). Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation (p. 7217 et suiv.). -— Prend part 
à la discussion : du projet de loi fixant l’évalua
tion des voies et moyens pour 1949 et disposi

tions d 'ordre financier ; Art. 26 : Demande du 
Gouvernement tendant à la disfonction des

■ articles 26 à 32 [29 décembre 1948] (p. 8107,

8108); — du projet de loi portant création de 
subventions spéciales aux collectivités locales 
pour 1948 : Discussion générale [30 décembre
1948] (p. 8170, 8171) ; — du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses civiles 
ordinaires pour 1949; Art. 37 bis : Amendement 
de M. Pleven relatif au payement de la taxe sur 
les transactions par les établissements industriels 
de l'Etat [31 décembre 1948] (p. 8280) ; —■ du 
projet de loi fixant la participation de l’Etat au 
déficit d’exploitation du Gaz de France, amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8330) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires pour l’exercice 1948 : Discus
sion générale (Ses observations sur l ' insuffisance 
du reclassement de la fonction publique et la 
situation des fonctionnaires des communes) 
[21 janvier 1949] (p. 86 ,87); — des conclusions 
du rapport sur les opérations électorales du 
département de la Réunion : Discussion générale 
[25 janvier 1949] (p. 111).— Est entendu : sur 
la fixation de la date de discussion des inter
pellations sur l’établissement du budget des 
collectivités locales [27 janvier 1949] (p. 192, 
193) ; — sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de son interpellation 
[1er février 1949] (p. 279). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor ; Art. 29 bis : Nouvelle rédac
tion de l'article [15 février 1949] (p. 591) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Laniel tendant à 
prévoir des bonifications d ’intérêt pour la cons- 
truction d’habitations à bon marché (p. 596); —• 
du projet de loi relatif au statut général des 
agents communaux, en qualité de Rapporteur 
[17 février 1949] (p. 653, 654, 655); [8 novem
bre 1949] (p. 6003, 6004, 6005) ; Demande de
renvoi à la Commission des finances présentée 
par M. Truffaut (p. 6005); Discussion générale 
(p. 6011, 6012); en qualité de Rapporteur [10 
novembre 1949] (p. 6031); Art. 1er : Amende
ment de M . Viollette tendant à tenir compte de 
l ' importance des communes (p. 6031) ; Amende
ment de M. Fagon tendant à supprimer le troi
sième alinéa (p. 6031) ; Amendement de 
M. Defferre tendant à prévoir un cadre spécial 
pour les employés des villes de plus de 100.000 
habitants (p. 6031) ; Art* 2 : Amendement de 
M. Defferre tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif à l'action des syndicats devant les 
tribunaux administratifs (p. 6033) ; Amende
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ment de M . E . Hugues tendant à insérer six  
articles nouveaux relatifs à ta réglementation du 
droit de grève (p. 6034) 5 Art, 11 ; Amendement

de M. Viollette tendant à n'établir de dossiers 
pour chaque agent que dans les communes où 
existe Un service du personnel (p. 6041); A m en
dement de M. Viollette tendant à substituer 
« prend un emploi » à  « est muté » (p. 6041) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Viollette tendant à 
supprimer l'article relatif au syndicat des com
munes (p. 6042, 6043); A rt 14 '. Amendement 
de M M . F agon et Meck tendant à élire les mem
bres de la commission paritaire communale au 
scrutin de liste avec représentation proportion
nelle [1er décembre 1949] (p. 6494); Amende
ment de M. Allonneau tendant à supprimer le 
dernier alinéa de l'article (p. 6493) ; Amende
ment de M. Meck tendant à faire déterminer par 
décret les catégories de fonctionnaires pour 
l'élection des délégués du personnel (p. 6493); 
Art. 14 bis : Amendement de M . Meck tendant 
à élire une commission paritaire intercommu
nale par département au scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle (p. 6494) ; Art. 
19 : Amendement de M. Defos du Rau tendant 
à supprimer l'article excluant les personnes de 
plus de 35 ans de la nomination aux emplois 
communaux (p. 6497) ; Art. 20 : Nouvelle rédac
tion de l 'article relatif aux conditions et règles 
de recrutement (p. 6498, 6499); Amendement de 
M. Truffaut relatif aux règles de recrutement 
(p. 6499, 6500); Modalités d'application des 
règles de recrutement établies par les maires 
(p. 6500); Amendement de M. Hughes tendant 
à supprimer la fin du deuxième alinéa (p. 6500) ; 
Amendement de M. Truffaut tendant à 'fixer la 
liste des diplômes exigés et le programme des 
concours par analogie avec l'E tat (p. 6501); 
Amendement de M. Defferre relatif aux agents 
n'ayant pas accompli de service militaire 
(p. 6502) ; Amendement de M. Meck tendant à 
dispenser des règles ordinaires de recrutement 
les personnes ayant déjà rempli des fonctions 
analogues (p. 6502); Amendement de M. Defos 
du Rau tendant à favoriser lors des concours les 
personnes ayant eu des emplois inférieurs dans 
la même administration (p. 6502,6503); A m en
dement de M. Meck relatif aux règles de recru
tement pour les plus hauts emplois de l 'adm inis
tration communale (p. 6504) ; Art, 19 : Am en
dement de M. Ginestet tendant à ajouter à l'âge 
m axim um  pour le recrutement une année par

enfant à charge (p. 6504, 6505) ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p. 6523, 6524); Amende
ment de M. Truffaut tendant à fixer à 35 ans

pour toutes les communes la limite d'âge pour le 
recrutement (p. 6524, 6525); Amendement de 
M. Cartier tendant à excepter certains emplois 
des conditions d'âge pour le recrutement (p. 6525) ; 
Amendement de M. Truffaut tendant à ne fixer 
aucune limite d'âge dans les communes de moins 
de 2.500 habitants (p. 6525); Art. 20 ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p. 6526) ; Demande de 
rétablissement du texte gouvernemental au pre
mier alinéa, présentée par le Gouvernement 
(p, 6526) ; Amendement de M, Bardoux tendant 
à ajouter trois articles nouveaux relatifs aux 
secrétaires de mairies (p. 6527); Art. 21 : Am en
dement de M. Viollette tendant à supprimer 
l'article déterminant les échelles de traitement 
(p. 6528); Amendement de M. Fagon tendant à 
faire fixer par le comité■ paritaire national les 
échelles de traitement (p; 6530,6531) ; Art. 21 bis : 
Amendement de M. Meck relatif à la définition 
de la rémunération du personnel [2 décembre
1949] (p. 6587, 6588) ; Amendement de 
M. Viollette tendant à supprimer les deux der
niers alinéas prévoyant des avantages accessoires 
à déterminer par le comité paritaire national 
(p. 6588, 6589); Art. 22 : Amendement de 
M. Viollette tendant à faire fixer les primes de 
rendement par les conseils m unicipaux  (p. 6590) ; 
Art. 23 : Amendement de M. Allonneau tendant 
à fixer les échelles de traitement par analogie 
avec les emplois semblables de l'Ètat (p. 6591); 
Art. 34 : Amendement de M. Meck relatif au 
fonctionnement du conseil de discipline inter
communal (p. 6595); — du projet de loi relatif 
à la réorganisation des sociétés nationales de 
constructions aéronau tique ; Art 1er ter : Son 
rappel au règlement, renvoi du débat [28 ju in
1949] (p. 3846) ; — d’une proposition de loi 
portant révision du m ontant des patentes, en 
qualité de Rapporteur pour avis [30 ju in  1949] 
(p. 3990, 3991); Article unique : Son contre- 
projet tendant à ce que la valeur locative en 1949 
pour l'établissement des patentes ne dépasse pas la 
valeur locative fixée en 1948 [1er juillet 1949] 
(p. 4009, 4010). —• Est entendu sur le règlement 
de Tordre du jo u r : Discussion du statut du 
personnel communal [16 décembre 1949] 
(p. 6972). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950; 
Art. 2 : Son amendement tendant à augmenter



de 3 milliards 790 millions les subventions aux 
communes [26 décembre 1949] (p. 7265); ■— du 
projet de loi relatif à la taxe additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d’affaires ( Discussion géné
rale) [29 décembre 1949] (p. 7522, 7523, 7524, 
7525, 7528); Art. 1er : Son amendement tendant 
à remplacer la taxe additionnelle par une taxe 
sur les ventes au détail (p. 7531); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 2 : Son amendement relatif aux communes 
suburbaines de la Seine [31 décembre 1949] 
(p. 7683, 7684); —• du projet de loi de finances 
pour l'exercice 1950, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 7 A : M aintien du prin
cipal fictif de la contribution des patentes au 
montant de 1948 [29 janvier 1950] (p. 751); —•
du projet de loi relatif à la répression de cer
taines atteintes à la sûreté extérieure de l’E tat ; 
Art. 1er : Sous-amendement de M. Garcia ten

dant à considérer comme atteinte au moral de la 
nation, toute mesure dirigée contre les paysans 
et l'agriculture [3 mars 1950] (p. 1835) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950; I n t é r i e u r  : Discussion générale [31 mai 
1950] (p. 4048, 4049, 4050,4051); Chap. 5020 : 
Son amendement tendant à réduire de 1 milliard 
les crédits pour subventions à la police m unici
pale de Paris et de la Seine (p. 4083); Chapitres 
réservés : (Participation de l ’Etat aux dépenses 
des collectivités locales) [22 ju illet 1950] 
(p. 5801, 5802, 5803, 5804, 5805); Chap. 5021 : 
Participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt 
général des collectivités locales [1er août 1950] 
(p. 6352, 6354, 6355, 6356) ; Son amendement 
tendant à doter le chapitre de 3.790 millions 
(p. 6356, 6360, 6361); Art. 2 : Amendement de 
M. Hugues tendant à instituer une taxe sur la 
publicité par affiches perçue au profit des com
munes (p. 6358); Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 6358) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; I n t é 
r i e u r ,  Art. 3 : Amendement de M. Ballanger 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif à la taxe sur l 'affichage et la 
publicité [4 août 1950] (p. 6754). —■ Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Sa  demande de fixer la rentrée du Parle
ment au 3 octobre au lieu du 17 octobre) [1er août
1950] (p. 6385). — Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi portant ouverture de crédits 
pour janvier et février 1951 : Art. 36 bis :

Question préalable posée par M. Bétolaud sur 
l'article répartissant le produit de la taxe locale 
[30 décembre 1950] (p. 9892); Son amendement 
tendant à  prévoir un régime spécial pour Paris 
et la Seine [31 décembre 1950] (p. 9946); —  du 
projet de loi portant répartition du produit dé 
la taxe locale additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [5 janvier 
1951] (p. 192, 193, 194); Art. 1er : Son amen
dement tendant à attribuer sur la taxe locale, 
60 0/0 aux communes et 15 0/0 aux départements 
(p. 217) ; Son amendement tendant à accorder 
75 0/0 aux communes de la Seine et 15 0/0 aux 
départements (p. 220, 221, 222, 224, 225) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir des 
subventions du Gouvernement au fonds national 
de péréquation (p. 227); Ses explications de vote 
sur l'article (p. 229) ; —• du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 
3220 : Matériel de la défense passive ( Protec
tion contre le danger atomique) [13 février 1951] 
(p. 1082, 1083, 1084, 1085); Chap. 5010 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.400 millions 
les crédits pour subventions à la police m unici
pale de Paris et de la Seine (p. 1101, 1102, 
1103); Chap. 5020 : Participation de l'E tat aux 
dépenses des collectivités locales [15 février 1951] 
(p. 1165); Chap. 5150 : Subventions aux foyers 
et œuvres de secours pour les Algériens ( Misère 
des Algériens de Saint-D enis) (p. 1173); I n t é 
r i e u r ,  amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 5010 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre de l ’Assemblée Nationale 
pour la subvention à la police municipale de 
Paris [25 avril 1951] (p. 3952). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l’égard des collectivités locales 
[21 mars 1951] (p. 2281). —  Prend pari à la 
discussion : du projet de loi portan t statut 
général des agents communaux, en qualité de 
Rapporteur [16 avril 1951] (p. 3336, 3337) ; 
Art. 50 : Amendement de M. Berger tendant à 
inclure la polyomyélite et la maladie de Parkinson  
(p. 3339); Art. 80 : Amendement de M. Badiou 
tendant à avancer la limite d’âge requise pour 
la retraite des agents des services insalubres 
(p. 3343, 3344); Art. 81 : Amendement de 
M. Meck tendant à prévoir l'exception des agents 
bénéficiant déjà d ’un régime plus avantageux 
(p. 3346) ; Art. 84 : Son amendement tendant à 
appliquer le statut un personnel de Paris et dé
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la Seine (p. 3347); Art. 86 bis : Amendement 
de M. Cristofol tendant à titulariser obligatoire
ment le personnel en fonction (p. 3349); Sa
demande de deuxième délibération de l'article 18 
(p. 3350); — du projet de loi relatif à la cons
truction de pipe-lines : Discussion générale 
[21 mai 1951] (p. 5616, 5617). =  S'excuse de 
son absence [5 février 1948] (p. 421). — Obtient 
un congé [5 février 1948] (p. 421).

LHUISSIER (M. Camille), Député de la
Mayenne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission du règlement et du suffrage universel
[19 décembre 1946] (p. 131); de la Commission 
de l’éducation nationale [21 décembre 1946] 
(p. 201). —  Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten 
dant à modifier la loi n° 46-2196 du 11 octobre 
1946 créant une caisse nationale des lettres, 
n° 968. — Le 6 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à organiser le service de surveil
lance de l’inter-classe et des cantines dans les 
établissements scolaires du premier degré, 
n° 1245. —  Le 26 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux étudiants titulaires de 
carte d’abonnement sur les chemins de fer, 
les mêmes exonérations qu’aux abonnements 
ouvriers, no 1853.

Interventions !

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, E d u c a
tion n a tio na le  ; Chap. 131 : Frais de sup
pléance dans les écoles primaires [22 juillet 
1947] (p. 3396, 3397); Chap. 538 : Subventions 
aux associations sportives (p. 3431). =• S’excuse 
de son absence [11 mars 1947] (p. 795). =  Son

décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[26 janvier 1948] (p. 193, 194).

LIQUARD (M. Emile), Député de la Gironde.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des pensions [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [10 juin 1947] (p. 2000), 
[27 avril 1948] (p. 2296); de la commission de 
comptabilité [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347); de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) Session du 14 juin 1949 
[7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 13 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réta
blir la liberté totale du commerce du bois, 
n° 4171. — Le 8 mars 1949, une proposition 
de loi réglementant l’emploi de la dénomina
tion « tailleur » et l’emploi de l’expression 
« sur mesures » dans l’industrie et le commerce, 
n° 6691. —  Le 8 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre des mesures destinées à favo
riser la reprise du marché des vins et à per
m ettre de fournir à la consommation un vin 
dont le prix ne soit pas exagéré par rapport au 
prix de la production, n° 6695.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 47), [14 janvier 1947] 
(p. 4), [14 janvier 1948] (p. 159). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant aména
gements fiscaux; Art. 12 bis : Son amendement 
tendant à élever à 60.000 francs l 'abattement à


