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Tisserand [12 novem bre 1 9 5 4 1 (p. 4965, 4966).
—  Prend pari, à la discussion d'interpellations 
sur la situation en A fr ique  du Nord : La délé
gation dit, centre national des indépendants 
[2 février 1955] (p. 619); Réfonnes mineures 
proposées par le Gouvernement, réformes écono
miques et sociales indispensables [ 3  février 
1955] (p. 6 9 5 ) .—  Dépose une demande d ’inter
pellation sur les déclarations de M. Grandval 
en présence de deux membres du Gouvernement 
[29 juin 1955] (p. 3440). —  Prend part à la 
discussion du projeL de loi prorogeant l'état 
d ’urgence en Algérie : Création du département 
de Bône, répression [29 juillet 1955] (p. 4 5 19, 
4520). —  Dépose une demande d ’interpellation 
sur la situation du prolétariat nord-africain 
vivant dans la métropole [4 août 1955] (p. 4602) ; 
la retire [6 octobre 1955] (p. 4819).  — - Prend 
part à la discussion d ’interpellations sur le 
M aroc:  Défense de Si Békkaï [8 octobre 1955] 
(p. 4967). =  S ’excuse de son absence [6 o c 
tobre 1953] (p. 4010), [3 novem bre 1954] 
(p. 4689).  =  Obtient des congés [6  octobre 1953] 
(p. 4010), [3 novem bre 1954] (p. 4689).

N E N O N  ( M .  Jean), Député du Lot-et-Garonne
(S.).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). —  Est nommé membre : de la C om 
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] ( F . n °  5), 
[20 janvier 1953] ( F . n °  216) ,  [19 janvier  1954] 
(F .  n°  341), ] 18 janvier  1955] (F .  n °  48 2 ) ;  
membre suppléant de la Commission des 
finances [1.0 janvier  1954] (F .  n °  341), [18 ja n -  
vier 1.955] (F .  n° 48 2 ) ;  membre de la C o m 
mission chargée d ’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises [16 juillet 1953] (F .
n °  278).

D é p ô ts  :

Le 7 février 1952, une proposition de réso
lution tendant à in v iter le Gouvernement à 
accorder des crédits aux victimes des inon
dations dans le L o t-et-G aronne, n° 2545. —  
Le 13 février 1952, un rapport pu nom de la 
Commission de l'intérieur sur l ’avis (n° 925) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par ¡ ’Assemblée Nationa'e 
dans sa première législature portant statut 
général du personnel des communes et des

établissements publics com m unaux, n° 2639.—  
Le 5 décem bre 1952, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur les propositions 
de lo i :  1°  de M. K lodck et plusieurs de ses c o l 
lègues (n° 4575) tendant à proroger  le délai de 
six mois prévu à l ’article 93 de la loi du 
28avri!  1952 portant statut général du personnel 
des com m unes et des établissements publics 
com m unaux ; 2° de M. W a sm e r  et plusieurs 
de ses collègues (n° 4605) tendant à proroger  le 
délai prévu par l’article 93 de la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952, relatif à la titularisation de 
certains personnels des com m unes et établis
sements com m unaux, n° 4998. —  Le 12 mai
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des com m unes et des éta
blissements publics com m unaux, n° 6106. .•—- 
Le 21 mai 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l ’ intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M . K lock  et plusieurs 
de ses collègues (n° 4575) tendant à proroger  le 
délai de six mois prévu à l ’article 93 de la loi 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel 4es com m unes et des établissements 
publics com m unaux  ; 2° de M. W a sm e r  et plu
sieurs de ses collègues (n? 4605) tendant à p ro 
roger le délai prévu par l ’article 93 de la loi 
n° 52-432 du 28 avril 1952, relatif à la titulari
sation de certains personnels des communes et 
établissements com m u n au x ;  3°  de M . R abier et 
plusieurs de ses collègues (n° 5612) tendant à 
créer un comité algérien paritaire des services 
m unicipaux; 4° de M. Nenon et plusieurs de 
ses collègues (n° 6106) tendant à modifier la 
loi ( n° 52-432) du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des com m unes et des 
établissements publics com m unaux ; 5° de 
MM. Restat et Bordeneuve, sénateurs (n° 4108) 
tendant à apporter une modification à la loi 
n° 52-4.32 du 28 avril 1952 portant statut général 
du personnel des communes et des établis
sements publics com m unaux, n° 8519. —  Le
29 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission de l ’ intérieur sur : I . les prop o 
sitions de loi : 1° de M- Pierre M eunier et plu
sieurs de ses collègues (n° 3940) tendant à 
intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs 
de préfecture dans le cadre des attachés de 
préfecture ainsi que tous les com m is de préfec
ture nommés au plus tard le 1er janvier 1949 
dans le cadre des secrétaires administratifs de 
préfecture; 2° de M . René Schmitt e t plusieurs
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de ses collègues' (n° 4250) tendant à intégrer 
tous les chefs de bureau et rédacteurs de pré
fecture dans le cadre des attachés de préfecture, 
ainsi que Ions les commis de prélecture nommés 
au plus tard le 1er janvier  1949 dans le cadre 
des secrétaires administratifs de préfecture ; 
3° de M. Max Brusset (n° 4774) tendant à 
intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs 
de préfecture dans le cadre des attachés de pré
fecture, ainsi que tous les commis de préfecture, 
nommés au plus tard le 1er janvier 1949, dans 
le cadre des secrétaires administratifs de pré
fecture; 4° de M M . Paul Aubry  e t Jean Masson 
(n° 7033) tendant à l'intégration de tous les 
chefs de bureau et rédacteurs des préfectures 
dans le corps des attachés de préfecture, ainsi 
que tous les commis de préfecture nommés 
avant le 1er janvier  1949, dans le corps des 
secrétaires administratifs de préfecture ; II. la 
proposition de résolution de M M , Charret, 
Lebon et Jean-Michel Flandin (n° 7633 rectifié) 
tendant à inviter le G ouvernem ent à réviser la 
situation des chefs de division et chefs de 
bureau, n° 9830. —  Le 27 mai 1955, un rap
port au nom de la Commission de l ’ intérieur 
sur les propositions de loi : 1° de M. M outon 
et plusieurs de ses collègues (n° 6034) tendant 
à étendre aux agents des services publics con 
cédés le bénéfice de la loi n° 53-89 du 7 février
1953 relative à la réparation des préjudices de 
carrière; 2°  de M. Métayer et plusieurs de ses 
collègues (n° 6789) tendant à la réparation des 
préjudices de carrière subis par certains agents 
des services publics, n °  10897. —  Le 27 mai 
1955, un rapport au nom de la Commission de 
l ’ intérieur sur la proposition  de loi (n° 7850) de- 
M me Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à la revalorisation de la médaille de 
vermeil et de la médaille d 'or  accordée aux 
agents communaux, n °  10899. —  Le 7 octobre 
1955, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l ’ intérieur sur les proposi
tions de loi : 1° de M . K lock et plusieurs de 
ses collègues (n° 4575) tendant à proroger le 
délai de six mois prévu à l’ article 93 de la loi 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 
publics com m unaux; 2° de M. W asm er et plu
sieurs de ses collègues (n° 4605) tendant à 
proroger le délai prévu par l ’article 93 de la loi 
n° 52-432 du 28 avril 1952, relatif à la titulari
sation de certains personnels des communes et 
établissements com m unaux; 3° de M. Rabier et

plusieurs de ses collègues (n° 5612) tendant à 
créer un comité algérien paritaire des services 
municipaux; 4° de M. Nenon et plusieurs de 
ses collègues (n° 6106) tendant à modifier la loi 
n" 52-432 du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des communes et des éta
blissements publics communaux ; .5° de 
MM. Restat et Bordeneuve, sénateurs (n° 4108) 
tendant à apporter une modification à la loi 
n °  52-432 du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des communes et des 
établissements publics communaux, n° 11564.

Interventions :

Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du statut du 
personnel communal et départemental [26 fé
vrier 1952] (p. 942). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi portant statut général des 
agents communaux, amendé par le Conseil de la 
République; en qualité de Rapporteur [28 mars
1952] (p. 1636 et su iv .) ;  Art.  14 : Amendement 
de M . Dem usois tendant à permettre aux maires 
de se faire assister des chefs de services munici
paux (p. 1642) ; Art. 16 : Amendement de 
M . Demusois tendant à donner aux comités 
paritaires le pouvoir d'arbritage (p. 1643) ; 
Art. 20 : Amendement de M . Genton tendrait à 
dispenser des conditions de diplômes et stages, 
les candidats déjà agents communaux pendant 
trois ans (p. 1646);  Art. 21 : Amendement de 
M . Demusois relatif à la détermination des 
échelles de traitements et du classement des 
emplois [11 avril 1952] (p. 2229); Amendement 
de M . Genton tendant à prévoir la fixation des 
échelles de traitements par arrêté du Ministre 
de l'intérieur (p. 2231); Art. 26 : Amendement 
de M . Genton tendant à procéder sur le plan 
départemental à la péréquation des notes 
(p. 2232) ; Art. 29 : Amendement de M . Demusois 
tendant à octroyer aux remplaçants le salaire 
du fonctionnaire, qu'ils remplacent (p. 2233) ; 
Art. 82 : Amendement de M . Bouxom tendant 
à laisser au Conseil municipal le choix entre les 
divers régimes de sécurité sociale applicables 
aux agents communaux (p. 2237 et suiv.).
Est entendu sur le règlement de l ’ ordre du jou r  : 
Statut des personnels communaux [10 avril
1952] (p. 2138). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur les raisons pour lesquelles 
le projet de loi annoncé par M. le Ministre de 
l ’ intérieur sur l ’aide financière aux départe-
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m e nts sinistrés n ’a pas encore été déposé 
[10 ju in 1952] (p. 2780). •—- Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; I n t é r i e u r , Etat B, Chap. 4152 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les subventions facultatives aux 
collectivités locales (inondations du Sud-Ouest) 
[13 décembre 1952] (p. 6357) ; le retire 
(p. 6358) ; —  du projet de L o i  d e  F i n a n c e s  
pour l ’exercice 1953; Art. 118 : Son amende
ment tendant à saisir de la réforme, le Conseil 
supérieur de la sécurité sociale [28 janvier
1953] (p. 601); le retire ( ib id ) ;  —  d'une p r o p o 
sition de loi portant amnistie ; Art. 31 : Amen
dement de M . Maton tendant à ne pas réinté
grer dans l'ordre de la Légion d’H onneur pen
dant un délai de deux ans [27 février 1953] 
(p. 1434). -—  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Son amende
ment tendant à l'examen en deuxième lecture de 
la proposition de loi portant levée du secret pro
fessionnel à l’occasion de l'affaire des piastres 
[20 octobre 1953] (p. 4411). •—  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), A g r i c u l t u r e , 
Etat A, Chap. 4651 : Calamités agricoles 
(Absence de crédits pour les victimes des cala
mités atmosphériques) [3 décembre 1953] 
(p. 5955, 5956); Chap. 4651 : Sa demande de 
renvoi en Commission (p .  5958);  I n t é r i e u r , 
Etat A, Chap 3131 : Sa demande de disjonc
tion du chapitre relatif à la protection civile 
(Suppression des crédits d'équipement) [8 dé
cembre 1953] (p. 6285, 6286) ; Etat A ,  
Chap. 4151 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les subventions 
obligatoires aux collectivités locales (Insuffi
sance des subventions, protestations de l'associa
tion des maires de France) [11 décembre 1953] 
(p. 6471). —- Dépose une demande d'interpella
tion sur la fixation du prix d ’achat du tabac à 
la production [11 février 1954] (p. 179). -—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é - 
RIEUR pour l’ exercice 1955, Etat A , Chap. 3113 : 
Sa demande de renvoi à la Commission (Inté
gration de certaines catégories de fonctionnaires 
de préfectures) [23 novembre 1954] (p. 5278); 
Chap. 4151 : Subventions de caractère obliga
toire en faveur des collectivités locales (p. 5303, 
5304);  Chap. 4152 : Subventions de caractère 
facultatif en faveur des collectivités locales,

demande de disjonction de M . Leenhardt 
(Communes victimes de calamités publiques) 
(p. 5310, 5311); —  du projet  de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
Transports et Tourisme pour 1955, I. T r a v a u x  
p u b l i c s ,  T r a n s p o r t s  e t  T o u r i s m e ,  A rt.  3 : 
Entretien du réseau routier national secondaire 
[15 décembre 1954] (p. 63 72 ) ;  —  d ’ une propo 
sition de loi relative au statut du personne! 
communal, en qualité de Rapporteur [17 n o 
vembre 1955] (p. 5810, 5811 );  Demande de 
suspension de séance formulée par le Gouverne
ment (p. 5811); Artic le  premier : Amendement 
de M . Ballanger (Dispense de stage pour les 
agents recrutés dans les emplois supérieurs) 
(p. 5813) ; Amendement de M . Ballanger 
(.Echelles de traitements, tableau des effectifs) 
(p. 5814, 5815) ; Amendement de M . Lenormand 
(Limitation des emplois) [24  novem bre  1955] 
(p . 5981) ; Amendement de M . Lenormand 
(Carrière des agents malades) ( ib id . ) ;  Amende
ment de M . Elain (Assurance contre les risques 
de longue maladie et capital-décès) (p. 5982) ; 
Amendement de M . Ballanger (Composition du 
comité paritaire national consultatif des ser
vices municipaux) (p. 5983 );  Amendement de 
M . Sibué (Textes abrogés par la loi de 1952) 
(p. 5984) ; Amendement de M . Meck (Applica
tion aux agents intercommunaux) (p. 5984) ; 
Amendement de M . Meck {Mode de représenta
tion pour les élections du personnel des com
munes) (p. 5985) ;  Art .  2 : Amendement de 
M . Valentino (Application dans les départe
ments d’outre-mer du congé bloqué de 60 jours 
et d'une indemnité de passage pour la métropole) 
(p. 5986);  Art. 3  : Amendement de M . Dubois 
(Création d’une caisse d’assurance pour la 
longue maladie et le capital-clécès) (p. 5987) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Ballanger (Recons
titution de carrière des agents titularisés anté
rieurement à 1952) (p. 5988) ; Ses explications 
de vote (p. 5990, 5991).

N I G A Y  ( M .  P ie r r e ) ,  Député de l'Allier
(R. R . S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nom m é membre : de la Com 
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 juillet 1951] (F .  n °  5), [20 janvier 1953] 
(F .  n° 216),  [19 janvier  1954] (F .  n °  341),


