
n° 877. —  Le 18 avril 1956, une proposition de 
loi tendant à réprimer les reprises abusives 

d’objets mobiliers, cheptel vif et mort, à l’occa
sion des changements de locataires ou d’occu
pants de baux ruraux, n° 1549. —  Le 18 avril
1956, une proposition de loi tendant à ce que 
certaines infirmités purement physiques ne 

soient plus un obstacle éliminatoire aux concours 
et examens d’accès à la fonction publique, 
n° 1550. —  Le 4 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier le mode de calcul des 
cotisations de sécurité sociale payées par les 
stagiaires agricoles et des indemnités auxquelles 
ils ont droit lorsqu’ils sont victimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles, 
n° 1760. —  Le 11 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer les militaires rappelés, 

pendant la durée de leur maintien sous les dra
peaux, du payement de toute cotisation person
nelle de sécurité sociale, d’allocation familiale 
et de retraite veillesse, n° 2528. — Le 4 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
mettre à la charge de l ’Etat l ’indemnité de rési

d e n c e  versée par les communes aux instituteurs 

et institutrices, n° 3438.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Son article additionnel 
tendant à exonérer de toute cotisation d'alloca
tions familiales les travailleurs indépendants 
âgés de plus de 65 ans [5 décembre 1956] 
(p. 5563) ; —  d’un projet de loi relatif à la modi
fication de l’art. 23 du Livre 1er du Code du 

travail, art. 1er : Son amendement (durée du 
délai-congé pour certains chantiers temporaires) 
[7 février 1957] (p. 731); le retire (ibid.); Son 
amendement (durée du délai-congé pour la main- 
d'œuvre saisonnière) (ibid.). — S’excuse de son 
absence [17 mai 1957] (p. 2530), [5 décembre
1957] (p. 5149). — Obtient des congés [17 mai
1957] (p. 2530), [5 décembre 1957] (p. 5149).

B É N É  (M . M aurice ) ,  Député de Seine-et-Oise
(2e Circonscription) (R .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161),

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

S’excuse de son absence [1er juin 1956] 

(p. 2203), [28 novembre 1956] (p. 5190), 
[2 octobre 1957] (p. 4481), [19 décembre 1957] 
(p. 5502), [6 mars 1958] (p. 1246). =  Obtient 
des congés [1er juin 1956] (p. 2203), [28 no
vembre 1956] (p. 5190), [2 octobre 1957] 
(p. 4481), [19 décembre 1957] (p. 5502),- 
[6 mars 1958] (p. 1246).

B E N O IS T  (M . C harles),  Député de Seine-
et-Oise [2e Circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre mer [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; 
du Conseil supérieur du travail de la France 

d’outre-mer [28 juillet 1956] (p. 3716).

D ép ô ts  :

Le 26 avril 1956, une proposition de loi ten
dant au déclassement des terrains militaires et 

à l’abolition des servitudes de la zone du Fort 
de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), 
n° 1677.— Le 26 juin 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article 6 de la loi 
n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail dans les territoires d’outre
mer, n° 2338. — Le 17 décembre 1956, une 
proposition de loi relative à ia taxe piscicole, 
n° 3581. — Le 17 mai 1957, une proposition de 

résolution tendant â inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires afin que la 
S .N .C .F .  ouvre une station dans les quartiers 
nord de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et- 

Oise), n° 5030. — Le 8 mars 1958, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à dégager les crédits nécessaires en 
vue de venir en aide aux collectivités locales 
éprouvées par les inondations et à toutes les 

familles sinistrées, n° 6841. —  Le 18 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à déposer un projet de 

loi portant modification de la loi du 16 septembre 

1807 et à ouvrir un compte spécial pour l’exé
cution des travaux de protection contre les 

inondations, n° 6923.


