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Art. 1er : son amendement tendant à disjoindre  
cet article (suppression du régime particulier  
prévu pour la contribution foncière des construc

tions nouvelles) (p. 1701); Art.  2 : amendement 
de M . M édecin  (ressources dont disposent les 
communes pour la voirie) (p. 1703) ; Art .  3 : 

amendement de M . V a llin  (taux  de la redevance 
m inière perçue au titre de l'extraction du  
m inerai de fer) (p. 1705); liens existan t entre 
le taux de la redevance pour les m ines de 
charbon (p. 1706, 1707); Art. 4 : son am en

dement (taux de la taxe sur les chiens servant à 
la garde) (p. 1708) ; am endement de M . Frédéric- 
D upon t (exonération de la taxe sur les chiens 
appartenant à des personnes non assujetties à 
la surtaxe progressive) (p. 1708); A rt .  9 : son 
amendement tendant à disjoindre cet article (taxa

tion  de la propriété bâtie et non bâtie) (p. 1711); 
Art .  10 : sa m otion tendant à la disjonction de 
cet article (taux de la taxe d'habitation) 
(p. 1712); Art. 11 : son amendement (plafond  

de la taxe sur les locaux professionnels) 
(p. 1713); Art.  14 : son am endement (taux delà  
taxe sur les droits de chasse) (p. 1715); son 

article additionnel (révision générale de l 'assiette 
des taxes locales) (p. 1716, 1717); Art. 15 : son 
am endement tendant à disjoindre cet article 

(taxe sur la valeur en capita l des propriétés 
bâties et non bâties) (p. 1718) ; Art. 17 : amen

dement de M . Denvers (surtaxe d'abattage en 
vue de la m odernisation d'abattoirs) (p. 1720) ; 
A rt .  18 : sa m otion tendant à disjoindre cet 
article (taux de la taxe sur la publicité et l 'a f f i 
chage) (p. 1722) ; article additionnel de 

M . Defferre (création d 'une taxe de sta tion 

nement des véhicules automobiles sur la voie 
publique) (p. 1724); son article additionnel 
(augmentation de la taxe de séjour) (p. 1726); 
Art.  20 : son amendement (répartition de la taxe 
locale) (p. 1727, 1728); A rt .  21 : son amen

dement tendant à disjoindre cet article ( fra is de 
fonctionnement du comité du  fonds national de 
péréquation) (p. 1729); Comptes spéciaux du 
Trésor : article additionnel de M lle  M arzin  

(u tilisa tion , au bénéfice des établissements p u 

blics, des fonds destinés à l'enseignement 
privé au, titre de la loi Barrachin-Barangé) 
[25 mars 1958] (p. 1958); —  du p ro je t de 
loi relatif  au régime fiscal d ’un em prun t à 

ém ettre  en 1958, Article unique : amendement 

de M . Pierre M eunier (adaptation au niveau  
de vie de l'abattement à la base pour le calcul

de la surtaxe progressive) [25 m ar 3  1958] 
(p. 1923).

TIROLIEN (M. Furcie), Député de la

Guadeloupe. (R. S .)

Son élection est validée [30 mai 1956] 

(p. 2132). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des im m unités  parlementaires 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre de la Commission de 
l ’in tér ieur  [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octo 
bre 1957] (p. 4502) ; de la Commission du 
suffrage universel,  des lois constitutionnelles, 

du règlement et des pétitions [15 mars 1956] 
(p. 935).

Dépôts :

Le 25 octobre 1956, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter  le Gouvernem ent 
à accorder d ’urgence : 1 ° une subvention 
exceptionnelle pour  réparer  les dommages 
mobiliers e t  immobiliers causés par  le cyclone 

du 1 1  août qui a ravagé le départem ent de la 
Guadeloupe ; 2° des indemnités sous forme de 
prêts  d ’honneur,  pour  les victimes du sinistre 
et des termes et délais pour le payement de 
leurs impôts ; 3° un m oratoire aux agriculteurs, 
débiteurs de bonne foi, pour le payement de 
leur  créance à la caisse du crédit agricole, 
n° 3057. —- Le 5 mars 1957, une proposition 
de loi tendant au ré tablissement des justices de 
paix à com pétence étendue de Marie Galante, 
Saint-Martin , Saint-Barthélémy, dépendant de 

la Guadeloupe, n° 4407.
S’excuse de son absence [11 juillet 1956] 

(p. 3372). =  Obtient un  congé [11 ju ille t  1956] 

(p. 3372).

TITEUX (M. Camille), D éputé des Ardennes

(S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  E st  nommé membre : de la Commis
sion du travail e t de la sécurité sociale 
[31 ja n v ie r  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [4 octo 

bre 1957] (p. 4503). —• Est élu Président de la


