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MARRANE (M. Georges), Député de la
Seine (4e circonscription) (G.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 45). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre 
de la Commission de l’in tér ieur  [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de la reconstruction,  des 
dommages de guerre et du logement [31 j a n 

vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).
— Est élu Vice-Président de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 

du  logement [10 février 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 25 janv ier  1956, une proposition do loi 
tendan t  à por ter  à trois semaines la durée du 

congé anuuel payé dans i’indust r i r ,  le com 
merce, les professions libérales, les services 

domestiques et l’agriculture, n° 129. —- Le
7 février 1956, une proposition de loi L e n d a n t  

à abroger le décret n° 55-687 du 21 mai 1955 
po r tan t  règlement d adm inistra tion  publique 
pour la détermination de la part des dépar te 
ments et des communes dans les dépenses 
d ’aide sociale, n° 309. — Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à développer la 
p ratique de l’éducation physique et des sports  
par  la jeunesse française, n° 1484. —  Le 
11 ju ille t  1956, une proposition de résolution, 
tendan t à inviter le Gouvernem ent à laire 
m ettre  en liberté, à l’occasion de la fête na t io 
nale du 14 juille t 1956, les citoyens en déten
tion préventive et poursuivis en raison des 
manifestations ayant accompagné le départ de 
rappelés sous les drapeaux, n° 2511. —- Le 
5 octobre 1956, u n  rappo r t  au nom de la Com 
mission de l’intérieur  sur  la proposition de loi 

(n° 260) de M. Emile H ugues tendant à m odi
fier l’article 2 du décret n° 55-469 du 30 avril
1955 relatif aux taxes sur  les appareils au to 
m atiques installés dans les lieux publics, 
n° 2904. —  Le 23 octobre 1956, une proposi
t ion  de loi tendant à abroger l’article 216 du 
Code de l’urbanisme et de l’habitat ion  ainsi 
que l’arrêlé  du 8 août 1956 fixant les taux de 
loyer des H . L . M .  construites après le 3 sep
tembre 1947, n° 3023. -—• Le 29 novembre
1956, une proposition de loi lendant à modifier 
et  à compléter la loi n° 50-893 du 2 août 1950,

inst i tuant une aide financière au profit dé
certains locataires ou occupants en vue de leur 

perm ettre  de couvrir  certaines dépenses de 
déménagement et de réinstallation, n° 3 3 7 0 . -  
Le 29 janv ier  1957, une proposition de loi 
tendan t à relever le taux de la taxe sur la 
valeur  locative des locaux servant à l’exercice 

d ’une profession, n° 3949. —  Le 8 mars 1957, 
un rapport  au nom de la Commission de 1 in té 
r ieur  sur  la proposition de loi (n° 3949) de 
M. Marrane et plusieurs de ses collègues 
tendant à relever le taux de la taxe sur la 
valeur  locative des locaux servant à l’exercice 

d ’une profession, n° 4447. —• Le 15 mars 1957, 
un rapport  supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur  les propositions de 
loi : 1° de M. Emile Hugues (n° 260) tendant 
à modifier l’article 2 du décret n° 55-469 du 
30 avril 1955 relatif aux taxes sur les appareils 
automatiques installés dans les lieux publics ; 

2° de M. Frédéric-Dupont (n° 3145) tendant à 
modifier l’article 2 du décret n° 55-469 du 
30 avril 1955 relatif  à l’exonération des salles 
d 'audit ion de disques, dans lesquelles il n’est 
servi aucune consommation et qui n ’utilisent 
que des appareils munis d ’écojateurs indivi

duels, de la taxe spécifique instituée par le 

décret n°  55-469 du 30 avril 1955, n° 4556. — 
Le 7 novembre 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviier  le Gouvernement à 
dégager d ’urgence, pour at tr ibution, avant la 

fin de l’année 1957, un crédit additionnel de
30 milliards en faveur des organismes d ’H.L.M. 
construisant des logements destinés à la loca
tion, n° 5878. —  Le 5 décembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à ten ir  compte du vœu émis 
à l’unanimité par  le Congrès de Strasbourg des 
organismes d ’H . L . M . ,  à affecter la cotisation 

patronale de 1 0/0 sur les salaires, en priorité 
aux constructions d ’H . L . M .  et à interdire la 
transformation d ’immeubles à usage d ’habita
tion en immeubles à usage industriel,  com

mercial et  administratif, n° 6090. —  Le
31 janv ier  1958, un rapport au nom de la Com
mission de l ’in tér ieur  sur  la proposition de loi 
(n° 3145) de M. Frédéric-D upont tendant à 
modifier l’article 2 du décret n° 55-469 du 
30 avril 1955 relatif  à l’exonération des salles 
d audition  de disques, dans lesquelles il n’est 
servi aucune consommation et qui n ’utilisent 
que des appareils munis d ’écouteurs indivi

duels, de la taxe spécifique instituée par le
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décret n° 55-469 du 30 avril 1955, n° 6480 
(rectifié). —  Le 4 février 1958, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’intérieur sur  la proposition de loi (n° 260) de 
M. Emile Hugues tendant à modifier l’article 2 
du décret  n° 55-469 du 30 avril 1955 relatif 
aux taxes sur les appareils automatiques in s 

tallés dans les lieux publics, n° 6498.

Interventions :

Prend p ar t  à la discussion : du  projet de loi 
por tan t  ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, Art. 40 : Son  

amendement ind ica ti f  tendant à supprim er  
l'attribution de prim es pour la construction de 
logements luxueux  [21 juin 1956] (p. 2878); en 
deuxième lecture. A rt  106 : Am endem ent de 

M . Bonnefous tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République (Aide aux communes- 
dortoirs) [23 juille t  1956] (p. 3509) ; —  de 
l’interpellation relative à la réforme de la taxe 
locale et de la taxe sur les spectacles : Ses 

observations sur : les modifications apportées 
au régime de la taxe locale, l 'augmentation des 
centimes additionnels, la réforme nécessaire des 
finances locales [14 novembre 1956] (p. 4657), 
l'in justice de la taxe locale, la « super-tutelle » 
du M inistère des F inances  (p. 4658), les res

ponsabilités du Gouvernement (p. 4659) ; —■ du 
projet de loi tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs : 

A nti-constitu tionnalité  du projet ; Obstacles 
m is à la construction par les m ultip les inter

ventions de l'adm in istra tion  ; Conséquences 
néfastes du  blocage des p r ix  [15 novembre 
1956] (p. 4709) ; Ralentissem ent par le Gou
vernement de la construction des H . L .  M . ; 
Conséquences néfastes des facilités accordées 
aux sociétés immobilières (Spéculation sur les 
terrains); Gestion des offices d 'H .L .M .  (p. 4710) ; 
Faiblesse de la charge financière supportée par 
le budget en faveur de la construction ; carac

tère tragique de la crise du logement dans la 
région parisienne  ; Proposition déposée par le 
groupe communiste  (p. 4711) ; Aspect positif 
du projet ; Accroissement excessif du  rôle du  
M inistère de la Reconstruction et du Logement; 
Efforts fa its  par les offices d 'H . L . M .  pour 
obtenir une baisse des p r ix  de la construction  

(p. 4712) ; Nécessité d'abroger l'arrêté du  
8 août 1956 rela tif à l ' augmentation des loyers 

des H ,L .M . (p. 4713);  Art- 1er ; Am endem ent

de M . Denvers tendant à augmenter de 30 m i l 
liards les crédits destinés à l'accession à la 
propriété  (p. 4744); Son amendement tendant à 
supprim er les dispositions prévoyant l'établis

sement de programmes par le Secrétariat d 'E ta t  
à la Reconstruction et au Logement (p. 4746) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à assimiler  
les règles d 'attribution de la prim e de 600 francs 
aux règles relatives à l'octroi des prêts d 'H .L .M . 
de la catégorie B  [16 novembre 1956] (p. 4784); 

Art. 3 ter : A m endem ent de M . M anceau ten

dant à abroger l'article 216 du  Code de l'urba- 
nism.e et l'arrêté du  8 août 1956 fixan t le p r ix  
des loyers des H .L .M .  et à bloquer ceux-ci au  
taux du  1er ju ille t 1956  [19 novembre 1956] 
(p. 4809) ; Art  3 quater : Son  amendement 
tendant à supprim er le paragraphe premier  
(E num éra tion  des moyens de productivité)  
(p. 4812) ; Art 8 : Son amendement prévoyant 
l'avis conforme du Conseil supérieur des H .L .M .  
( p .4829;; Art  16 b is :  Son  am endement tendant 
à supprim er cet article (P lans d'aménagement 
régional) (p. 4861) ; Art  18 : Am endem ent de 
M . Arbogast tendant à charger le directeur  
départemental de la reconstruction des études 
concernant l'équipem ent collectif et la coordi

nation des travaux  (p. 4866) ; en deuxième 
lecture, Art  3 A : A m endem ent de M M . H ugues  
et N isse  tendant à ne pas réserver aux construc

tions locatives seules les avantages accordés aux  

constructeurs ayant usé de moyens de haute  
productivité  ; Ses observations sur l ' importance 
des immeubles locatifs, l'équilibre entre le 
secteur locatif et l'accession à la propriété 
[12 avril 1957] (p. 2238) ; Art .  10 : A m ende
m ent de M . Triboulet concernant les conditions  
d'em ploi de la. participation de l'entreprise en 
cas de construction directe ; Observations sur le 
danger de lier l'a ttribution d 'u n  logement à 
l'emploi (p. 2248) ; Art. 17 : Son amendement 
tendant à le supprim er (Coordination des pro
grammes de travaux nécessaires à la création 

d'agglomérations nouvelles) [14  mai 1957] 
(p. 2351) ; Son amendement tendant à su p 
prim er l'avis du Conseil d 'E ta t pour les dispo

sitions de cet article (p. 2352) ; Art .  18 : Son  
amendement tendant à supprim er le groupe

m ent obligatoire des communes en un syndicat 
chargé des équipements collectifs ( i b i d . ) ;  

Art .  18 : Son amendement tendant à reprendre 

le texte voté en première lecture par l'Assemblée 
N ationale  (ibid.);  Art .  19 : Son amendement 

tendant à reprendre le texte voté par le Conseil
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de la République  (A m énagem ent de la région 
parisienne)  (ibid.) ; —  du  pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art.  67 : Blocage des 

p r ix  de la construction  ; Arrêt des adjudica
tions dans la région parisienne  ; Suppression  

de la taxe de 1 0/0 sur les p r ix  de la construc
tion destinée aux asiles du  Vésinet et de V in -  
cennes [3 décembre 1956] (p. 5420, 5421) ; 
Art .  97, E ta t  K, ligne 128 : Son amendement 
tendant à supprim er le prélèvement sur le 
m ontant des travaux publics adjugés dans la 

région parisienne  [8 décembre 1956] (p. 5752); 
le retire (p. 5752) ; en quatrième lecture : 
Représentation des m aires à la commission  
nationale des patentes  [28 décembre 1956] 
(p. 6387) ; —• d ’interpellations sur la politique 
économique du G ouvernem ent : Conséquences 

des décisions prises sur le problème du loge
m ent ; A ugm enta tion  de l'intérêt des prêts 
spéciaux à la construction  [20 septembre 1957] 
(p. 4276, 4277) ; —  d’un projet de loi relatif 
aux ressourc s des collectivités locales, Art.  11 : 

T axe sur la valeur locative des locaux indus

triels et commerciaux  [19 mars 1958] (p. 1713) ; 
A m endem ent de M . de T in g u y  (P la fond  de la 
taxe sur les locaux professionnels) (p. 1714); 
Art .  16 : A m endem ent de M . M ichel (Taxes  
sur les spectacles, les salles d 'audition  de 
disques) (p. 1719) ; Son article additionnel 
(Im position  des appareils automatiques : 
billards, baby-foot) (ibid.).

MARTEL (M. Henri) , Député du  N ord  (3e cir
conscription). (G.)

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 4 4 ) . —- Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l’éner 

gie [31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendan t  à abroger le décret  n° 55-1463 du
8 novembre 1955 portant modification de 
l’article 23 du s ta tu t  du m ineur  en ce 
qui concerne les droits  au logement du p e r 
sonnel des mines, n° 627. —* Le 9 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à augm enter  de

15 0/0 les retraites et prestations servies par  la 
Caisse autonome nationale des retrai tes de la

Sécurité sociale minière, n° 1110. —  Le
20 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à indexer la retraite normale des mineurs et 

similaires, prévue à l'article 147 du décret du
27 novembre 1946, sur la base de 66 0;0 du 
salaire moyen des m ineurs  et similaires, 

n° 1275. —  Le 18 octobre 1956, une propo
sition de loi tendant à déterminer l’ancienneté 
des ouvriers, des agents de maîtrise, des tech
niciens, des employés et des cadres adminis

tratifs des exploitations minières et assimilées, 
n° 2987. ■—- Le 18 octobre 1956, une p ropo 
sition de résolution tendan t à inviter le Gou
vernem ent à revaloriser la rémunération du 
personnel des mines de charbon non na t iona 
lisées. des mines de métalloïdes non ferreux et 

autres substances n° 2988.— Le 24 janvier
1957, un rapport  au nom de la Commission de 
la production industrielle et  de l’énergie sur la 
proposition de résolution (n° 3389) de 
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dan t à inviter  le Gouvernem ent à remettre  
d urgence en exploitation les puits de mine qui 
ont été lermés, mais qui n’ont pas été dém an

telés, n° 3877. —  Le 24 janvier 1957, un 
rapport  au nom de la Commission de la p ro 
duction industrielle et  de l’énergie sur  la pro
p o r t io n  de loi (n° 353) de MM. Ulrich et 
Catoire tendant à com pléter  les articles 44 du 

décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 et 85 
du décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947, 
relatifs à la sécurité sociale dans les mines, en 

vue de ne perm ettre  la cession ou la saisie des 
ressources des organismes de sécurité sociale 
minière qu ap 'è s  autorisation du Ministre de 

tutelle, n° 3878. —• Le 12 ju in  1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 142 
du décret n° 56-149 du 24 janvier  1956 portant 
codificalion des textes législatifs concernant la 

famille et l'aide sociale, n° 5111. —  Le 18 dé
cembre 1957, un rapport  au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 
l’énergie sur la proposition de résolution 
(n° 4581) de M. André Mancey et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouver
nem ent : 1° à poursuivre les négociations avec 
la République fédérale d ’Allemagne afin que 
les ressorlissants polonais ayant travaillé suc
cessivement dans les mines ou établissements 
assimilés de France et d ’Allemagne bénéficient 
de la Convention générale sur la sécurité 
sociale, signée à Paris,  le 10 juillet 1950, entre 

la France et la République fédérale d'Alle


