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du projet
M i n i s t e r e

de loi relatif aux dépenses du
DU LOGEMENT ET DE LA RECONS 

t r u c t i o n  pour 1955 : Déroulement du débal 
[18 décembre 1954] (p. G590). —- Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(budget des Etats associés) : Hommage au 
général de B rébisson [20 décembre 1 9 5 4 ] 
(p. 6647). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
du  l o g e m e n t  e t  d e  l a  r e c o n s t r u c t i o n  pour 
1955; Etat A, Chap. 31-01 : Son amendement 
indicatif (Reconstruction des édifices publics 
des villes sinistrées) [21 janvier 1955] (p. 101); 
Chap. 37-02 : Son amendement indicatif (Loyer 
des constructions provisoires) [24 janvier 1955] 
(p. 154); Baraquements provisoires (p. 157); 
Etat D, paragraphe premier : Coefficient géo
graphique (p. 183) ; Art. 13 : Terrains à bâtir 
et programmes d'aménagement [27 janvier 1955] 
(p. 308); Etat A; Chap. 46-01 : Son amende 
ment indicatif (Prêt spécial aux  victimes de 
l' A. L. U. T. R . A . D. et du crédit mutuel du 
bâtiment, coopératives de construction) (p. 355); 
de ce projet de loi en deuxième lecture; Art. 4 : 
Loyers des constructions provisoires, recons
truction des collectivités locales [25 mars 1955] 
(p. 1955) ; —  d'une proposition de loi relative 
à la suppression des abattements de zone en 
matière de salaires, d’allocations familiales et 
d’allocations aux vieux salariés [24 mars 1955] 
(p. 1926). —  Dépose une demande d ’interpella
tion sur le paquebot destiné à l’Atlantique Nord 
[ 6  mai 1955] (p. 2576). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d ’équipement : P a
quebot pour la ligne de l'Atlantique Nord  
[11 mai 1955] (p. 2675, 2676) ; Usines métal
lurgiques de Bretagne [25 mai 1955] (p. 3023, 
3024) ; —  en deuxième lecture, du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955; Art. 34 : Am en
dement de M. M. Grimaud (Reconstruction des 
hôpitaux sinistrés, extension du taux de 40 0/0 
prévu pour la participation de l'Etat à tous les 
travaux en cours) [17 mai 1955] (p. 2851). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
grèves de la région de Saint-Nazaire [ 6  juillet
1955] (p. 3656). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la Convention entre

les îles côtières) (p. 4271) ; de ce projet de loi 
en deuxième lecture, en qualité de Rapporteur 
[5 août 1955] (p. 4667, 4668) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1955 et rati
fication de décrets; Art. 7 : Incidents de Saint- 
Nazaire [4 août 1955] (p. 4621). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des 
Présidents : Grèves de Saint-Nazaire, fusion 
des deux chambres navales de Penhoët-Loire 
[29 juillet 1955] (p. 4492). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les incidents de 
Nantes et l ’attitude du délégué de la Présidence 
du Conseil [ 6  octobre 1955] (p. 4802).

G U T H M U L L E R  (M . C harles), Député des 
Vosges (R. S.)

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la 
Commission de l ’intérieur [17 juillet 1951] 
(F. n °  5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n °  216), [19  jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission de la famille, 
de la santé publique et de la population 
[3novem brel953] (F . n °  299), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

l’Etat et la Compagnie générale transatlantique :
Discussion générale (Construction d'un paquebot 
pour l'Atlantique Nord) [26 juillet 1955] 
(p. 4245, 4246) ; Ses explications de vote (Con
trôle des subventions, prix des traversées vers

D épôts :

Le 15 novembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur, sur la proposition de 
résolution (n° 539) de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues, tendant à inviter le Gouver
nement à relever le plafond autorisé pour la 
passation des marchés par les communeSj 
n° 1566. —  Le 21 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de loi (n° 1142) de M . Souquès 
tendant au maintien en activité, au-delà de la 
limité d’âge applicable à leur emploi, de certains 
fonctionnaires et agents titulaires des services 
publics de l ’Etat, n° 2151. —  Le 21 décem
bre 1951, un rapport au nom de la Commisr 
sion de l ’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 638) de MM. Triboulet, Jean Bouhey et 
René Kuehn tendant à intégrer dans le corps 
préfectoral les délégués venus de la Résistance, 
promus à la Libération et injustement évincés, 

2152. —  Le 11 mars 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à admettre l ’Ecole supérieure de filature et de
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tissage de l’Est à Epinal au nombre des établis
sements d’ enseignement visés à l’article 2  de la 
loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948, en vue de 
permettre à leurs étudiants d’èlre affiliés il la 
Sécurité sociale, n°2901. —  Le 21 octobre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour effectuer la cession, avec priorité 
pour les anciens propriétaires ou leurs ayants 
droit, de certains déboisés militaires de la 
région de l'Est, n° 4453. —• Le 30 octobre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de l’ inté
rieur sur la proposition de loi (n° 3035) de 
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 6  de la loi n° 51-1124 du 
26 septembre 1951 instituant des bonifications 
d ’ancienneté pour les personnes ayanL pris une 
part active et continue à la Résistance, n° 4550.
-—- Le 13 novembre 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
ramener le nombre des conseillers municipaux 
dans les communes de 1 0 0  habitants ou moins, 
au chiffre de 9, n° 4740. —  Le 27 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de l’ inté
rieur, sur la proposition de résolution (n° 1747) 
de M. Golvan et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier, 
au bénéfice des collectivités locales, les articles 
206et207 du Code général des impôts, n°4877.
-—  Le 18 décembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission de l'intérieur sur la proposition 
de résolution (n°4740) de M. Guthmuller tendant 
à inviter le Gouvernement à ramener le nombre 
des conseillers municipaux dans les communes 
de 100 habitants ou moins, au chiffre de 9, 
n° 5139. —- Le 30 janvier 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l ’ intérieur sur la proposition de loi (n°3035) de 
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l'article 6  de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d’ancienneté pour les personnes ayant 
pris une part active et continue à la Résistance, 
n° 5439. —  Le 12 mars 1953, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de résolution 
(n° 4740) de M. Guthmuller tendant à inviter 
le Gouvernement à ramener le nombre des 
conseillers municipaux dans les communes de
100 habitants ou moins, au chiffre de 9, n° 5847.
—  Le 20 mars 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l'intérieur sur la proposition 
de .résolution (n° 4034) de MM. Mondon,

Couinaud e lü lv e r , tendant à inviter le Gouver
nement à autoriser les communes à accorder des 
prêts complémentaires à leurs personnels pour 
la construction de logements, n° 5950. — Le
20 mars 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier l’ article 13 de la loi du 10 août 1871 
relative aux conseillers généraux, n° 5968. — 
Le 24 juillet 1953, une proposition de loi tendant 
à compléter l ’article 93 de la loi du 31 juillet 
1920 portant fixation du budget général de 
l’exercice 1920 relatif à l’entretien, par les 
communes, des établissements scolaires, n°6671.
—  Le 6  octobre 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 8  de la loi du 
23 septembre 1948 relative à l’élection des 
conseillers de la République, n° 6736. — Le 
14 janvier 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’ article 96 bis du décret du 29 décembre 1945 
relatif au régime de l’assurance longue maladie, 
n° 7619. —  Le 26 février 1954, un rapport au 
nom de la Commission de l’ intérieur sur la pro
position de loi (n° 5968) de M. Guthmuller 
tendant à modifier l ’article 13 de la loi du
10 août 1871 relative aux conseils généraux, 
n° 7911. —  Le 7 octobre 1954, une proposition 
de résolution tendant à compléter l’article 46 
du règlement de l’Assemblée Nationale,n°9314.
•—■ Le 25 novembre 1954, un rapport au nom 
de la Commission de l’ intérieur sur la propo
sition de loi (n° 3785) de M. Mignot, tendant à 
compléter la loi du 8  novembre 1941 relative à 
la responsabilité civile des communes, n°9574.
■—  Le 8  juillet 1955, une proposition de loi 
tendant à permettre l'admission à la retraite, 
dès l’âge de 50 ans, des assurés sociaux ayant 
perdu leur emploi, n °  1 1 1 6 6 .—  Le 19juillet
1955, un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de loi (n° 4662) 
de M. Anthonioz ayant pour but d’exempter de 
la taxe sur les locaux loués en garni les établis
sements classés hôtels de tourisme, n ° 11211.
—  Le 6  octobre 1955, un rapport au nom delà 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de 
loi (n° 11148) de M. Gaillemin lendant à modi
fier le décret n° 55-469 du 30 avril 1955 portant 
réforme de l’impôt sur les spectacles perçu en 
faveur des collectivités locales, n ° 11549.— 
Le 13 octobre 1955, un rapport au nom delà 
Commission de l’ intérieur sur les propositions 
de loi : 1° de M. Gilles Gozard et plusieurs de 
ses collègues (n° 9804) tendant à exclure les 
receveurs-buralistes des dispositions de l’ar-
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tide 80 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisa
tion municipale ; 2° de MM . André Marie et 
Savale (n° 11460) tendant à modifier l'article 80 
de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation 
municipale ; 3° de M. Paumelle, sénateur 
(n° 8476) tendant à modifier l’article 80 d e là  
loidu 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, 
n° 11609.

Interventions :

Pose à M. le Ministre du Budget une question 
relative aux frais d ’enregistrement des actes de 
concession d’eau [ 8  février 1952] (p. 556). 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des ser
vices civils en 1953; I n t é r i e u r , Article addi
tionnel : Son amendement tendant à faciliter la 
réintégration des membres temporaires du corps 
préfectoral en 1944-1945  [13 décembre 1952] 
(p. 6368);—  du projet de loi modifiant la légis
lation sur les habitations à loyer m odéré; 
Art. 6  : Son amendement au nom delà Commis
sion de l'intérieur, tendant ci maintenir les 
exceptions existantes en matière d'approbation 
de certaines délibérations des conseils munici
paux [18 mars 1953] (p. 2027) ; —  d ’une pro
position de loi relative au régime général des 
élections municipales : Discussion générale (Ses 
observations sur l'inopportunité de créer de nou
velles dépenses) [20 mars 1953] (p. 2059) ; 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954) ; I n t é r i e u r , Etat A, 
Chap. 35-91 : Travaux immobiliers (Saleté des 
commissariats de police) [10 décembre 1953] 
(p. 6387) ; Chap. 41-51 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions obligatoires aux collectivités 
locales (dommages de guerre des communes non 
encore réglés) [11 décembre 1953] (p. 6472) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
tère  d e  L’ I n t é r i e u r  pour l’exercice 1955, 
Etat A, Chap. 35-91 : Son amendement indi
catif (Construction d'immeubles par la police) 
[23 novembre 1954] (p. 5296) ; Chap. 41-31 : 
Son amendement indicatif (Remboursement des 
dommages causés aux voiries des communes par 
faits de guerre) (p. 5302) ; le retire (ibid); Son 
article additionnel (Intégration dans le corps 
préfectoral des fonctionnaires ayant servi dans 
la résistance et injustement évincés) [24 no
vembre 1954] (p. 5366) ; —  du projet de loi 
rélatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t é

p u b l i q u e  e t  d e  l a  P o p u l a t i o n  pour 1955, 
Etat A, Chap. 46-26 : Son amendement indicatif 
(Réforme des lois d'assistance, remplacement 
des commissaires enquêteurs par des assistantes 
sociales) [2 décembre 1954] (p. 5695) ; Chap. 
46-32 : Son amendement indicatif (Attribution 
aux économiquement faibles d'une allocation 
compensatrice des augmentations de loyer) 
(p. 5704) ; Etat B, Chap. 66-10 : Son amende
ment indicatif (Reconstruction des hôpitaux 
sinistrés : Epinal) [4 décembre 1954] (p. 5806). 
—  Prend part au débat sur l’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Edgar Faure) : 
Situation de notre industrie textile et marché 
de l 'Union française [23 février 1955] (p .870, 
871). =  S’excuse de son absence [31 juillet 
1951] (p. 6124) ; [19 décembre 1952] 
(p. 6636). =  Obtient des congés [31 juillet 1951] 
(p. 6124) ; [19 décembre 1952] (p. 6636).

G U Y O T  (M . R aym on d), Député de la Seine 
(3e circonscription) (C .).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902], — Est nommé membre : de la 
Commission de la défense nationale [17 juillet 
1951] (F . n °  5), [ 2 0  janvier 1953] (F . n °  216), 
[19 janvier 1954] (F . n °  341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à libérer avant le 1er août 1951 les 
soldats du premier contingent de la classe 1950 
et ceux appelés sous les drapeaux pendant le 
mois d’avril 1950, n° 101. —  Le 11 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à surseoir à 
l’augmentation semestrielle des loyers, prévue 
pour le 1er juillet 1951, et à surseoir à toute 
nouvelle augmentation des loyers instituée par 
la loi du 1er septembre 1948, tant que ne sera 
pas effectuée une revalorisation des salaires, 
traitements, pensions et retraites, n° 103. —  
Le 11 juillet 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
l’application de l ’article 74 de la loi de finances 
en ce qui concerne l'augmentation des loyers 
pour les locataires économiquement faibles 
visés par les lois des 13 septembre 1946 et 
17 janvier 1948 et pour ceux dont les ressources 
sont inférieures au salaire de base prévu à


