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Dépôt :

Le 27 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la Com mission de la défense nationale su r la 
proposition de résolution de M. H enri Meck et 
p lusieu rs de ses collègues tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à revaloriser le taux des réqu isi
tions m ilita ires opérées par l’arm ée en 1940 dans 
les départem ents du  B as-R bin , du  H au t-R h in  
et de la Moselle, n” 1083.

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l ’exercice 1946 : A r m e m e n t  : Discussion générale 
[2 octobre 1946] (A  , p. 4423).

MERCIER (M. François), Député du dépar
tement de Saône-et-Loire.

une proposition de loi tendan t à reconnaître la 
qualité  de salariés aux gérants de m aisons d’ali
m entation de détail, des m aisons d ’alim entalion 
à succursales m ultiples, a insi q u ’aux  gérants de 
coopératives et à leu r accorder le bénéfice de 
tou tes les lois sociales, en les soum ettant aux 
ju rid ic tions com pétentes, n° 344..—  Le 23 août 
1946, un e  proposition de loi tendant à l’é tab lis
sem ent d ’u n  plafond des loyers en m atière de 
baux  à loyer d’im m euble ou de locaux à usage 
com m ercial ou  in d u s t r ie l . (m odification de 
l’art. 23 de la loi du  30 ju in  1926 modifiée, 
concernant la propriété com merciale), n° 543.
— Le 4 septem bre 1946, un e  proposition de loi 
tendan t à com pléter l’alinéa 4 de l’article 5 de la 
loi du  30 ju in  1926 modifiée (piopriété com m er
ciale), n° 664. — Le 11 septem bre 1946, une 
proposition de loi tendant à m odifier l’article 2 
de la loi du  18 avril 1946 concernant la propriété 
com m erciale, n° 750. — Le 11 septem bre 1946, 
une proposition de loi tendan t à compléter 
l'a rtic le  2 de la loi du  18 avril 1946 concernant 
la propriété com m erciale, n° 751. — Le 12 sep
tem bre 1946, une proposition de loi tendant à 
com pléter le paragraphe prem ier du  cinquièm e 
a 'in éa  de l ’article 5 de la loi du  30 ju in  1926, 
modifiée p a r  la loi du  18 avril 1946, su r la pro
priété commerciale, n° 770. — L e 12 septem bre 
1946, une proposition d é la i tendan t à com pléter 
le dernier alinéa de l ’arlicle 5 de la loi du 30 ju in  
1926, modifiée par la loi du  18 avril 1946 su r la 
p ropriété com m erciale, n° 771.

Interventions :

P articipe à la discussion : de sa proposition 
de loi tendant à modifier l ’ordonnance du
28 ju in  1945, rela tive aux m ajorations des loyers 
et aux droits à la m ajoration : Ses observations 
[10 septem bre 1946] (A ., p. 3581) ; — du  projet 
de loi portan t ouverture et annu la tion  de crédits 
su r . l’exercice 1946 ; E c o n o m ie  n a t i o n a l e : 

Discussion générale [2 octobre 1946] (p. 4437).

MERCIER (M. André François), Député du 
département des Deux-Sèvres.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). — E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Com m ission de la presse, de la 
radio et du ciném a (p. 2555).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nommé m em bre de la Commis
sion de l’équipem ent national et de la produc
tion (travaux publics, m ines, forces m otrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m ée m em bre : de la Com
mission de la  ju stice  et de législation générale 
[26 ju in  1946] (p. 2554); de la Com mission de 
la famille, de la population et de la santé p u 
blique [4 ju ille t 1946] (p. 2586).

Interventions :

San rapport; au  nom du 2e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Corrèze [12 ju in  1946] (A ., p. 2503). — P arti
cipe à la discussion du projet de loi fixant le

MÉTAYER (M. Pierre), Député du dépar
tement de Seine-et-Oise (2e circonscription).

Son élection est validée, [13 ju in  1946] (A ,, 
p. 2532). =  E st nommé m em bre de la Com m is
sion de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

MÉTY (Mme Mathilde), Député du dépar
tement du Rhône.
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régim e des presta tions fam iliales ; A rt. 10 : Son  
amendement concernant les enfants du sexe fé m i
n in  vivant sous le toit de l'allocataire [6 août 1946] 
(p. 2996); R etire  la seconde partie de l 'amende
ment (p. 2997).

MEUNIER (M. Jean), Député du départe
ment de l ’Indre-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2531). - E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l ’in té rieu r, de l ’Algérie et de l ’ad m i
n istra tion  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la  Commission 
de la  fam ille, de la  population et de la santé 
publique [26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôt :

Le 20 septem bre 1946, un e  proposition de loi 
tendan t à l ’abrogation de l’acte d it « loi du
22 décem bre 1940 » portan t modification de 
dispositions financières in té ressan t les départe
m ents et les com m unes, n° 940.

Interventions :

P articipe à la  discussion de la proposition de 
loi de M. Le Coutaller tendan t à in stitu e r le 
vote par correspondance des réfugiés pour les 
élections m unicipales et cantonales, en qualité 
de R apporteur de la Commission de l'in térieur ; 
Bonne lecture de son rapport [20 août 1946] (A-, 
p. 3200).

MEYNIEL (M. Jacques), Député du dépar
tement du Cantal.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2530). =  E st nom m é m em bre de la C om m is
sion de la  justice et de législation générale 
[26 ju in  1946] (p. 2554). =  E st désigné comme 
ju ré  à la H aute Cour de justice [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Dépôt :

Le 12 septem bre 1946, une proposition de 
résolution tendant à in v ite r le G ouvernem ent à

faire affecter au compte des réparations dues par 
l ’Allemagne le  m ontan t des taxes à verser pour 
les brevets d ’invention, n° 800-

Interventions :

P artic ipe à la discussion d’une interpellation  
de M. A ndré su r la politique du rav itaillem en t 
du G ouvernem ent ; S itua tion  de l'agriculture 
[8 août 1946] (A ., p. 3054).

MICHARD (M. Honoré), Député du dépar
tement des Côtes-du-Nord.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A  , 
p. 2530). =  E st nommé m em bre : de la  Com
m ission de l ’équipem ent national et de la pro
duction (travaux  publics, m ines, forcés motrice) 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la  Com m ission des 
moyens de com m unication et des postes, télé
graphes et téléphones [23 ju ille t 1946] (p. 2750). 
=  E s t désigné comme ju ré  à la H aute Cour de 
justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587)

MICHAUD (M. Louis), Député du dépar
tement de la Vendée.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission des m oyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et téléphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554)'.

Dépôt :

Le 28 août 1946; une proposition de loi ten 
dant à réglem enter l’exercice du droit de reprise 
des propriétaires, bailleu rs d ’exploitations ag ri
coles, n° 541.

MICHAUT (M. Victor), Député du départe
ment de la Seine-Inférieure (1re circonscrip
tion).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p, 2532). =  E s t nommé m em bre de la Com mis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).


