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gendarmerie dans la surveillance de la circu

lation routière [30 novembre 1956] (p. 5333); 
A ide  à la batellerie; augmentation des ta r i fs  de 

la S . N .  C. F .  ; construction de p istes cyclables; 
rémunération des ingénieurs de travaux publics  
de l 'E ta t  (p. 5334) ; revendications des conduc

teurs de chantiers et agents de travaux des ponts  
et chaussées et des fonctionnaires de l 'a dm in is 

tration centrale ; remboursement des charges 
fiscales et sociales de l 'hôtellerie ; augmentation  
de la taxe de séjour (p. 5335) ; —  du projet de 
loi por tan t  ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1956 et ratification de décrets, 

E ta t A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,

I I .  S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , Chap. 54-90 -.Rachat 
du poste de radio Europe n °  1 [27 décembre 
1956] (p. 6330 ) ;—  d ’une interpellation relative 
à la circulation routière [3 avril 1957] (p. 2008, 
2009) ; —  d ’un pro je t  de loi relatif à la police 
de la circulation rou tiè re ;  Art. 3 : Son am en

dement (In frac tions  concernant les croisements, 
dépassements , intersections de route et priorités  
de passage) [29 janvier  1958] (p. 352) ; D iffé 
rence de gravité dans les in fractions  (p. 355) ; 
Art. 4 : Son amendement (Excès de vitesse 
commis par les motocyclistes) (p. 359) ; Art. 14 : 

Son amendement (Surcharge des véhicules trans
portant des marchandises , transport de bette

raves) (p. 365, 366); Art.  15 : Son amendement 
(In fractions relatives aux d im ensions et à l 'en

tretien des plaques d ’im matriculation)  (p. 367); 
le retire (ibid.).; Son amendement (Etat des 
véhicules en circulation) ( ibid.); le retire (ibid ); 
Art. 17 : Son amendement (Plaque de pro

priétaire) [30 janvier 1958] (p. 389) ; Son  
amendement tendant à supprimer les articles 22-1 

à 22-6  (R etra it et suspension du  perm is  de con
duire) (p. 398 et suiv.) ; Art. 29 : Son am en

dement fe n d a n t à abroger les articles 130 à 136  
du Code de la route [4 février 1958] (p. 479);
—  d’urgence d ’un projet de loi et d ’une propo
sition de résolution concernant la mise en œuvre 
du Code de procédure pénale; Art. 2 (Autori
sation de procéder par  décret à une réorgani

sation administrative des services de la justice) : 
Son amendement tendant à empêcher la su p 

pression des tribunaux rattachés et à m ain ten ir  
leurs audiences aux lieux habituels  [20 mars
1958] (p. 1809). =  S ’excuse de son absence 

[18 mai 1956] (p. 1924), [12 février 1957] 
(p. 762). =  Obtient un congé [12 février 1957] 
(p. 762).

PENVEN (M. Alphonse), D éputé du  F in is tère  

(C.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’in té r ieur  [31 janv ie r  1956] (p. 161); 
de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de l’agri
culture [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 24 février 1956, une proposition de loi 
tendant à ramener de 320 francs à 100 francs 
par  hectoli tre le taux de la taxe unique sur les 
cidres,  poirés et hydromels, n° 774. —  Le
24 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à accorder 
aux collectivités départementales et locales des 
crédits exceptionnels, prélevés sur le Fonds 

spécial d ’investissement rdutier,  afin de leur 
permettre  de procéder à la réparation du réseau 
routier  départemental,  vicinal et  rura l,  grave
m ent endommagé par  les effets du gel, n° 1614.
— Le 2 ju in  1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur la proposition 

de résolution (n° 1614) de M. P enven  et 
plusieurs de ses collègues te n d an t  à invi ter  le 
Gouvernem ent à accorder  aux collectivités 
départementales et locales des crédits excep
tionnels, prélevés sur le Fonds spécial d ’in 

vestissement routier,  afin de leur  perm ettre  de 
procéder à la répara tion  du réseau rou tie r  
départemental,  vicinal et ru ra l ,  gravem ent 
endommagé par  les effets du gel, n° 2943. — 
Le 8 juin 1956, un rappor t  au nom de la Com
mission de l’in tér ieur  sur  les propositions de 

résolution : 1° de M. Bouxom (n° 1744) tendan t  
à inviter  le G ouvernem ent à p rendre  toutes 
mesures utiles afin que les opérations d ’éviction, 
que devra entra îner  l’exécution du  pro je t  

d ’aménagement du  rond-point de la Défense et 
de ses abords,  s’accompagne du relogement des 
personnes évincées et de toutes garanties per 
m e ttan t  la reconstitu t ion  des biens et des acti 
vités, sans dommages ou préjudices pour  les 
expropriés ; 2° de M. Etienne Fajop et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 1746) tendan t  à 
inviter le G ouvernem ent à p rendre  .sans délai 

toutes les mesures propres à garan t i r  les intérêts  
des populations hab i tan t  sur le te rr ito ire  visé 
par  le projet d’aménagement de la région dite



IJER — 944 — PER

« de la Défense )), conformém ent aux vœux 
émis par  le Conseil général de la Seine, n° 2112. 
■— Le 12 avril  1957, une proposition de résolu
tion tendan t à inviter le Gouvernem ent à venir 
en aide aux producteurs  da plants de pommes 
de terre du dépar tem ent du Finistère, n° 4896.
—  Le 19 septem bre 1957, une proposition de 
résolution tendan t à inviter le Gouvernem ent 
à venir en aide aux sinistrés de la région de 
Quimperlé (Finistère),  victimes du violent orage 

de grêle du 4 aoû t  1957, n° 5760.

Interventions :

Prend part à la discussion : du pro je t  de Loi 

d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art .  14, E ta t C, 
I n t é r i e u r , Titres III et IV : Ressources fiscales 

des collectivités locales ; blocage de la taxe locale 
au chiffre de 1954  ; atteintes portées à l 'autono

m ie communale  ; m otions adoptées par le congrès 
des maires de France  [28 novembre 1956] 
(p. 5237) ; —- du pro je t  de loi relatif à la 
garantie des recettes en matière de taxe locale : 

Ses observations sur : la d isparité  entre le 
projet et les besoins réels des collectivités locales, 

la nécessité d 'une amélioration de la garantie 
des recettes, l 'application  de l'article 21 de la 
loi du  10 avril 1954, les d ifficu ltés des communes- 

dortoirs, son désir d 'une  refonte totale des 
finances locales [10 juillet 1957] ( p .3514,3515) ;
■—• d ’une proposition de loi tendan t  à interdire 
le cumul des exploitations agricoles, Article 
un iq u e :  Am endem ent de M . Fourvel (Cum ul  

provenant de l'exercice du droit de reprise) 
[5 décembre 1957] (p. 5168); —  d ’un projet de 
loi relatif aux ressources des collectivités locales, 

Arl. 2 : Son amendement (Nombre de journées 
de prestations) [19 m ars  1958] (p. 1703) ; — 
d ’une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative au droit  de reprise 
en matière de fermage. Art. 1er : Son amende

ment (Extension du droit de reprise en faveur  
de différents parents) [25 mars 1958] (p. 1906).

PERCHE (M. Maurice), Député d'Eure-et- 

Loir) (C.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janv ier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de

la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles,  du règlement et des pétitions 
[31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 450 3 ) .---- Est élu Secrétaire de la Commis
sion du suffrage universel,  des lois constitu 
tionnelles, du règlement et des pétitions 
[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 

(p. 4537).

Dépôts :

Le 5 ju in  1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution (n° 343 rectifié) de 
M. Tham ier  et plusieurs de ses collègues ten

dant à inviter le Gouvernement à déposer 
d ’urgence un projet de loi por tan t  ouverture 
des crédits nécessaires aux constructions sco

laires du premier degré, n° 2068. —  Le 
21 ju in  1956, un rapport  au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur le rapport 

fait, au cours de la deuxième législature, 
repris  le 28 février 1956, sur la proposition de 
résolution de M. Signor et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter  le Gouvernement à 
porter  à 30.000 francs la bourse de trousseau 
des élèves maîtres et des élèves maîtresses des 

écoles normales primaires, n° 2275. —  Le
5 décembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à modifier 
et à compléter l'arrêté du 27 novembre 1956 
relatif à la réparti t ion du carburant auto et des 
essences de pétrole assimilées afin do permettre 
aux ouvriers et aux employés d ’utiliser leur 
moyen de t ransport  habituel pour se rendre sur 
le lieu de leur travail, n° 3443. —  Le 1er fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
valider pour la re tra i te  les mois pendant 
lesquels certains inst ituteurs et institutr ices 
n ’ont pu être affectés par suite de manque de 
postes, n° 4006. —  Le 22 février 1957, un 
rapport  au nom de la Commission de l’éduca

tion nationale sur la proposition de résolution 
(n° 301) de M. Deixonne et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prolonger les congés de longue durée des 
membres de l 'enseignement at teints  de tuber 
culose, n° 4279. — Le 11 avril 1957, une pro
posit ion de loi tendant à exonérer de la taxe 
proportionnelle la pension alimentaire versée 

aux ascendants non assujettis à la surtaxe pro 

gressive, n° 4863.


