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PRÉSENTATION DE LA COMMISSION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, 

DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

 

La commission de l’administration générale, départementale et communale est une 

commission générale créée en 1921, régie par l’article 15 du Règlement du Sénat, après 

adoption d’une proposition de résolution de M. MULAC tendant à la création d’une 

commission de l’administration générale, départementale et communale
1
. Elle est composée 

de 36 membres, répartis proportionnellement entre les groupes politiques.  

 

 

INVENTAIRE 

69S 277  Commission de l'administration générale, départementale et communale, 

séances : procès-verbaux. 

15 février 1921 : constitution du bureau. 

24 février 1921 : constitution du bureau (suite) ; création de sous-commissions ; 

nominations ; réorganisation des conseils de préfecture. 

10 mars 1921 : audition de M. MARRAUD (ministre de l'intérieur) sur les 

articles 43 à 49 de la loi de finances concernant les conseils de préfecture ; 

nomination. 

15 mars 1921 : rapport de M. MERLIN sur la PPL relative à la limitation du 

nombre des débits de boissons ; nomination ; réforme des conseils de préfecture. 

22 mars 1921 : avis de M. CATALOGNE sur la réforme des conseils de 

préfecture. 

25 mars 1921 : nominations. 

19 avril 1921 : nominations. 

                                                 
1 Session de 1920, dépôt : I. 13, rapport de M. CAZELLES du 19 novembre 1920, JO p. 1770. 
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29 avril 1921 : rapport de M. MERLIN sur le PJL relatif aux opérations 

d'exhumations, transports de corps et réinhumations ; réforme des conseils de 

préfecture ; nomination. 

3 juin 1921 : emprunt de la Ville de Paris ; nominations ; transfert de projets à la 

commission. 

28 juin 1921 : nominations ; PJL supprimant les conseils de préfecture et créant 

les conseils administratifs ; rapport de M. MERLIN sur le PJL relatif aux lieux 

de sépulture des militaires des armées allemandes ; rapport de M. MERLIN sur 

le PJL relatif à la limitation du nombre des débits de boissons. 

5 juillet 1921 : nominations ; audition de M. MARRAUD sur le PJL supprimant 

les conseils de préfecture. 

25 octobre 1921 : démission de M. STEEG (président) ; communication de 

M. CATALOGNE ; tableau des préfectures. 

27 octobre 1921 : élection de M. MAGNY à la présidence de la commission ; 

PJL supprimant les conseils de préfecture. 

8 novembre 1921 : PJL relatif à la célébration de l'anniversaire du 11 novembre ; 

nominations. 

24 novembre 1921 : nomination ; audition de M. MICHEL sur la PPL relative à 

l’abrogation de la loi sur l'avance de l'heure en été. 

2 décembre 1921 : nomination ; communication de MM. BOIVIN-

CHAMPEAUX et SCHRAMECK ; rapport de M. CATALOGNE sur le PJL 

supprimant les conseils de préfecture. 

8 décembre 1921 : audition de M. MARRAUD sur le PJL supprimant les 

conseils de préfecture ; PJL d'intérêt local sur les modifications de canton en 

Seine-et-Oise et en Côte d'Or ; nomination. 

13 décembre 1921 : nomination ; PJL supprimant les conseils de préfecture. 

13 janvier 1922 : nominations ; PPL réduisant par voie d'extinction le nombre 

des députés ; PPL supprimant les conseils de préfecture. 

26 janvier 1922 : constitution du bureau ; communications. 

 31 janvier 1922 : rapport de M. MAGNY sur la PPL modifiant l'article 145 de la 

loi municipale du 5 avril 1884 sur le budget des villes ; nomination. 

8 février 1922 : audition de M. MAUNOURY (ministre de l'intérieur) sur la PPL 

tendant à réduire le nombre de députés et sur la PPL fixant au premier lundi de 

mai l'ouverture de la première session des conseils généraux ; nomination ; 

réforme des conseils de préfecture. 

16 février 1922 : rapport de M. LABOULBENE sur le PJL portant subvention à 

la Seine-et-Oise pour la création et le fonctionnement d'une brigade spéciale de 

police ; PPL modifiant la loi du 5 avril 1884 ; rapport de M. MERLIN sur le PJL 

relatif à la commune de Monnières ; examen du contre-projet sur la suppression 

des conseils de préfecture. 

21 février 1922 : examen du contre-projet (suite). 

14 mars 1922 : PPL relative à l’abrogation de l'avance de l'heure en été ; 
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nomination. 

16 mars 1922 : rapport de M. CATALOGNE sur les PPL relatives aux conseils 

de préfecture. 

23 mars 1922 : rapport de M. SARI sur le PJL relatif à la commune de 

Beauchamp ; PPR sur le renouvellement des conseils généraux et des conseils 

d'arrondissement ; rapport de M. LABOULBENE sur la PPL relative à 

l'organisation municipale. 

28 mars 1922 : rapport de M. MAGNY sur le PJL relatif au statut des 

fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine ; rapport de M. POL-CHEVALIER sur la 

faculté de groupement des sinistrés par l'administration municipale et 

l'autorisation d'emprunt ; PPL relative à la réforme des conseils de préfecture. 

30 mai 1922 : nominations ; PJL relatif aux lieux de sépulture à établir pour les 

militaires des armées allemandes décédés en France pendant la durée de la 

guerre. 

14 juin 1922 : audition de M. MAUNOURY sur la PPL modifiant la loi du 5 

avril 1884 sur l'organisation municipale ; nomination ; communication. 

27 juin 1922 : nomination ; communication. 

30 juin 1922 : rapport de M. MERLIN sur la PPL relative à la conservation 

d’une sépulture individuelle aux soldats morts pendant la guerre 1914-1918 et 

non identifiés. 

6 juillet 1922 : communication ; nominations ; PPL relative à l’attribution de la 

Légion d'honneur aux administrateurs des communes ayant exercé leurs 

fonctions pendant au moins vingt ans. 

19 octobre 1922 : PPL fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire 

et de la paix ; rapport de M. MERLIN sur la PPL relative à l’attribution de la 

Légion d'honneur ; nomination ; communication d'une lettre de 

M. MAUNOURY. 

10 novembre 1922 : PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés certains 

avantages de carrière. 

14 novembre 1922 : communication de M. CATALOGNE ; rapport de 

M. DAUDE sur le PJL relatif à l’attribution d'indemnités exceptionnelles et 

temporaires aux fonctionnaires des cadres supérieurs des administrations 

centrales et de divers services extérieurs ; nomination. 

23 novembre 1922 : PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés certains 

avantages de carrière ; nominations ; rapport de M. LABOULBENE sur la 

commune d'Arcueil-Cachan. 

7 décembre 1922 : communication de M. MERLIN ; nomination ; rapport de 

M. SARI sur le PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés certains avantages 

de carrière. 

 8 décembre 1922 : rapport de M. CATALOGNE sur un emprunt de la Ville de 

Paris ; nominations ; rapport de M. SARI (suite). 

14 décembre 1922 : rapport de M. SARI (suite) ; rapport de M. POL-

CHEVALIER sur l'expropriation d'utilité publique en Alsace-Moselle ; 
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nominations. 

19 décembre 1922 : rapport de M. MERLIN sur la PPL relative à l’ouverture de 

débits de boissons ; rapport de M. SARI (suite). 

21 décembre 1922 : rapport de M. SARI (suite). 

27 décembre 1922 : nomination ; communication ; rapport de 

M. LABOULBENE sur le PJL relatif à la commune de Groix. 

28 décembre 1922 : communication de M. MERLIN ; PJL sur Groix. 

16 janvier 1923 : rapport de M. CATALOGNE sur la modification de la loi du 

5 avril 1884 ; nominations ; audition de M. LE TROCQUER (ministre des 

travaux publics) sur le PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés certains 

avantages de carrière et PJL. 

25 janvier 1923 : élection du bureau ; recul de la limite d'âge des fonctionnaires 

pères de famille nombreuse. 

6 février 1923 : rapport de M. JOSSOT sur le PJL simplifiant la procédure des 

permissions de voirie et des alignements individuels ; rapport de M. MERLIN 

sur la PPL relative à l’attribution de la Légion d'honneur. 

8 février 1923 : rapport de M. MERLIN (suite). 

27 février 1923 : nomination ; rapport de M. POL-CHEVALIER sur le PJL 

appliquant en Alsace-Moselle les modifications de la loi municipale du 5 avril 

1884 ; rapport de M. CATALOGNE sur la PPL unifiant la durée du scrutin dans 

les élections locales ; rapport de M. LABOULBENE modifiant le nombre 

d'adjoints aux maires des arrondissements de Paris ; PJL supprimant les conseils 

de préfecture ; PPL relative à l’attribution de la Légion d'honneur. 

7 mars 1923 : rapport de M. JOSSOT sur le PJL simplifiant la procédure des 

permissions de voirie et des alignements individuels ; PPL de M. PASQUET sur 

la réorganisation des ministères et administrations centrales ; nomination. 

20 mars 1923 : PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés certains avantages de 

carrière ; PJL relatif à l’ouverture de session des conseils généraux. 

22 mars 1923 : audition de MM. SARRAUT (ministre des colonies) et 

MAUNOURY (ministre de l'intérieur) sur la départementalisation des colonies 

de Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion et sur le PJL relatif à 

l’ouverture de session des conseils généraux. 

18 mai 1923 : rapport de M. MARSOT sur le PJL relatif aux portions de cours 

d'eau ou canaux aménagés en enclos ; nominations ; rapport de M. ECCARD sur 

le PJL relatif à l’application en Alsace-Moselle de la loi sur les conseillers 

généraux, d'arrondissement et municipaux qui se refusent à remplir certaines de 

leurs fonctions. 

22 mai 1923 : audition de M. POINCARE sur le PJL relatif à la modification de 

l'heure légale et PJL. 

31 mai 1923 : rapport de M. MERLIN sur l'attribution de la Légion d'honneur ; 

nomination. 

 7 juin 1923 : rapport de M. PEYTRAL sur la distribution des bulletins de vote et 
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circulaires électorales ; nominations. 

13 juin 1923 : avis de M. LABOULBENE sur le PJL relatif aux pouvoirs des 

préfets en matière de taxation de denrées alimentaires ; rapport de 

M. CATALOGNE sur le PJL relatif à l’application en Alsace-Moselle de la 

réglementation française sur l'émigration. 

26 juin 1923 : audition des auteurs d'amendements sur le PJL accordant aux 

fonctionnaires mobilisés certains avantages de carrière. 

30 juin 1923 : rapport de M. LABOULBENE sur la PPL relative aux traités de 

gré à gré et les achats sans marchés ; nominations ; audition de M. LE 

TROCQUER sur le PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés certains 

avantages de carrière et PJL. 

3 juillet 1923 : PPL relative à l’attribution de la Légion d'honneur. 

6 juillet 1923 : rapport de M. COYRARD sur la commune de Mégevette ; 

nomination ; rapport de M. MERLIN sur l'attribution de la Légion d'honneur. 

15 novembre 1923 : nominations ; PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés 

certains avantages de carrière. 

29 novembre 1923 : nomination ; PJL portant création de routes à grand trafic ; 

PPL relative aux traités de gré à gré et les achats sans marchés. 

17 décembre 1923 : nomination ; PJL accordant aux fonctionnaires mobilisés 

certains avantages de carrière. 

19 décembre 1923 : PJL (suite) ; observation sur les PJL renvoyés à la 

commission. 

1923 

 

 

69S 278  Commission de l'administration générale, départementale et communale, 

séances : procès-verbaux. 

15 janvier 1924 : audition de MM. LE TROCQUER (ministre des travaux 

publics) et MAGINOT (ministre de la guerre) sur le PJL accordant aux 

fonctionnaires mobilisés certains avantages de carrière ; PJL relatif à la 

suppression des conseils de préfecture. 

5 février 1924 : constitution du bureau ; nominations. 

14 février 1924 : PJL relatif aux conseils de préfecture ; nominations. 

27 février 1924 : PJL (suite) ; nomination. 

5 mars 1924 : rapport de M. MARRAUD sur la PPL complétant le régime des 

sociétés de production et de distribution d'électricité. 

12 mars 1924 : audition de M. LE TROCQUER sur la PPL relative aux sociétés 

de production et de distribution d'électricité. 

1
er

 avril 1924 : rapport de M. MARRAUD (suite). 

8 avril 1924 : PJL relatif à l’ouverture de la première session ordinaire des 
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conseils généraux ; PJL relatif aux fonctionnaires mobilisés. 

10 avril 1924 : rapport de M. MARRAUD sur le PJL créant un canton à 

Maisons-Laffitte. 

11 avril 1924 : rapport de M. SARI sur les fonctionnaires mobilisés. 

12 avril 1924, PJL relatif aux fonctionnaires mobilisés. 

26 juin 1924 : PJL modifiant la loi du 5 avril 1884 sur les commissions 

intercommunales ; PJL relatif aux plans d'extension et d'aménagement des 

villes ; PJL relatif aux conseils de préfecture. 

 3 juillet 1924 : rapport de M. LABOULBENE sur le PJL relatif aux plans 

d'extension et d'aménagement des villes. 

25 novembre 1924 : nomination ; rapport de M. COYRARD sur la division de la 

commune d'Avignon. 

4 décembre 1924 : avis de M. JOSSOT sur la PPL réglementant le marché à 

bestiaux de La Villette ; PJL relatif aux conseils de préfecture. 

12 décembre 1924 : audition de M. QUENTIN (Président du Conseil municipal 

de Paris) sur la PPL relative au marché à bestiaux de La Villette. 

17 décembre 1924 : audition de MM. MINIER et BOUFFANDEAU (ministère 

de l'intérieur) sur le PJL relatif aux conseils de préfecture. 

23 décembre 1924 : audition de M. CHAUTEMPS (ministre de l'intérieur) sur le 

PJL relatif aux conseils de préfecture. 

5 février 1925 : constitution du bureau. 

20 février 1925 : éloge funèbre de M. MAGNY ; nominations ; PJL autorisant 

une taxe à Nice. 

3 mars 1925 : PJL relatif aux conseils de préfecture. 

13 mars 1925 : élection de M. MERLIN à la présidence de la commission. 

20 mars 1925 : rapport de M. GAUDAIRE sur la PPL relative aux syndicats de 

communes ; nominations. 

1
er

 avril 1925 : PJL relatif au nombre de conseillers municipaux. 

3 avril 1925 : audition de M. CHAUTEMPS sur les PJL relatifs aux conseillers 

municipaux, à la suppression des conseils d'arrondissement de Saint-Denis et de 

Sceaux, au nombre et au mode d'élection des conseillers généraux de la Seine, 

aux conditions d'élection des conseillers municipaux de Paris ; nominations. 

15 avril 1925 : rapport de M. SARI et audition de M. CHAUTEMPS sur le PJL 

relatif à l’ouverture de session des conseils généraux ; rapport de M. SARI sur le 

PJL relatif aux conseillers municipaux de Paris ; PJL relatif aux conseillers 

généraux de la Seine. 

21 avril 1925 : rapports de M. LABOULBENE sur le PJL supprimant les 

conseils d'arrondissement de Saint-Denis et de Sceaux et sur le PJL relatif aux 

conseillers généraux de la Seine. 

25 mai 1925 : PJL relatif aux conseillers généraux de la Seine. 

5 juin 1925 : PJL relatif aux cantons de Serra-di-Scopamene et de Levie 
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(Corse) ; nominations ; communication de M. MERLIN sur la non distribution 

de bulletins de vote et des circulaires électorales le jour des élections. 

18 juin 1925 : rapport de M. MONSSERVIN sur la PPL relative au secret et à la 

liberté du vote ; nominations ; PJL modifiant la loi du 5 avril 1884 sur les 

commissions intercommunales ; rapport de M. GOURJU sur le PJL relatif à la 

commune de Peille ; rapport de M. POL-CHEVALIER sur le PJL relatif aux 

cantons de Serra-di-Scopamene et de Levie. 

23 juin 1925 : avis de M. CORNUDET sur le PJL autorisant un emprunt à 

l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye ; communication de M. SCHRAMECK sur 

le changement de titre des agents voyers. 

 29 juin 1925 : PJL relatif aux cantons de Bordeaux ; nominations ; PPL relative 

aux bulletins de vote ; PJL relatif au canton de Saint-Galmier. 

6 juillet 1925 : audition de MM. SCHRAMECK (ministre de l’intérieur) et 

CHAUMET (ministre du commerce) sur la PPL relative aux bulletins de vote ; 

rapport de M. VIDAL sur le PJL relatif à la commune de Saint-Just-en-

Chevalet ; nominations. 

7 juillet 1925 : communication de M. VIDAL sur la PPL relative au secret et à la 

libeté du vote ; rapport de M. JOSSOT sur le PJL appliquant en Alsace-Lorraine 

de la contravention de voirie ; rapport de M. VIDAL sur la commune de 

Montoir-de-Bretagne ; PJL réorganisant le régime administratif de l'Alsace-

Lorraine. 

3 novembre 1925 : communication de M. MERLIN sur les conseils de 

préfecture et sur le Comité consultatif du haut commissariat du logement ; PJL 

relatif aux marchés des communes et des établissements publics de bienfaisance 

et d'assistance ; PJL relatif à la commune de Saint-Just-en-Chevalet. 

17 novembre 1925 : PJL relatif à la commune de Saint-Just-en-Chevalet ; PPL 

modifiant la loi de 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes 

et aux incurables privés de ressources ; renvoi de PJL à la commission des 

finances. 

9 décembre 1925 : communications de M. MERLIN ; PJL relatif aux marchés 

des communes ; PPL réformant les finances des départements et des communes ; 

nominations ; PJL pour créer des chemins départementaux et vicinaux. 

2 février 1926 : constitution du bureau ; nominations. 

10 février 1926 : audition de M. CHAUTEMPS sur la PPL réformant les 

finances des départements et des communes, sur la réforme des conseils de 

préfecture, sur le PJL relatif à l’attribution de la Légion d'honneur aux maires de 

France et d'Algérie ; rapports de M. GOURJU sur la commune de Soisy et sur 

l'application à Paris de la loi sur les concessions centenaires. 

17 mars 1926 : rapport de M. MERLINsur le PJL relatif à l’attribution de la 

Légion d'honneur aux maires de France et d'Algérie ; rapport de M. COYRARD 

sur le PJL pour créer des chemins départementaux et vicinaux ; rapport de 

M. MARSOT sur le canton de Mont-Saint-Vincent ; communication sur le PJL 

relatif aux concessions centenaires, nominations. 

19 mars 1926 : PPL relative à la réforme des finances des départements et des 
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communes. 

30 mars 1926 : nominations ; rapport de M. COYRARD sur le PJL créant une 

taxe pour le dépôt de corps à l'Institut médico-légal ; communication sur le PJL 

portant création de taxes par les conseils municipaux ; rapport de M. SARI sur 

l'établissement de taxes par les départements. 

1
er

 avril 1926 : communications ; PJL relatif à l’établissement de taxes par les 

départements ; PJL relatif auimposition dans le département de la Seine. 

3 avril 1926 : nomination. 

14 avril 1926 : PJL relatif à la commune de Gagny ; PJL autorisant la ville 

d'Héricourt à établir des taxes ; nomination. 

21 avril 1926 : PJL créant des groupements d'achats des établissements publics 

d'assistance ; rapports de M. ROUSSEL sur le PJL relatif à la commune de 

Bélesta et sur le PJL relatif à la commune de Poivres ; nomination. 

 28 avril 1926 : rapport de M. CORNUDET sur les projets communaux 

d'aménagement, d'embellissement et d'extension ; communications de 

M. MERLIN sur les tribunaux civils et sur les conseils de préfecture. 

4 juin 1926 : rapport de M. MARSOT sur le PJL relatif à l’attribution de la 

Légion d'honneur ; rapport de M. JOSSOT sur le PJL relatif à l’assainissement 

de Paris et de la Seine ; nomination. 

11 juin 1926 : rapport de M. MARSOT sur le PJL relatif à la commune de 

Gagnières ; rapport de M. GAUDAIRE sur la PPL modifiant la législation des 

syndicats de communes ; rapport de M. JOSSOT (suite) ; rapport de 

M. LABOULBENE sur le PJL créant des groupements d'achats des 

établissements publics d'assistance ; nominations. 

24 juin 1926 : rapport de M. FLAYELLE sur le PJL relatif à la commune de 

Flin ; rapport de M. JOSSOT (suite) ; rapport de M. SOULIE sur le PJL relatif 

aux hôpitaux et hospices. 

13 juillet 1926 : rapport de M. SARI sur le PJL relatif aux taxes municipales. 

15 juillet 1926 : PJL relatif aux taxes municipales ; nomination. 

30 juillet 1926 : rapport de M. JOSSOT (suite) ; nominations ; PJL relatif aux 

taxes municipales (suite). 

5 août 1926 : communication de M. SARI sur le PJL relatif aux taxes 

municipales ; nomination. 

6 août 1926 : communication de M. MERLIN sur le renvoi des PJL à la 

commission ; rapport de M. SARI sur le PJL relatif aux hameaux de Serpaize ; 

nomination ; audition de M. DOUMERE (directeur de l'extension de Paris) ; 

rapport de M. SARI sur les PJL concernant les taxes municipales et 

départementales. 

17 novembre 1926 : nominations. 

23 novembre 1926 : avis de M. VIDAL sur la PPL relative à l’assurance 

municipale contre la grêle ; rapport de M. POL-CHEVALIER sur la PPL 

relative à l’emploi obligatoire des mutilés ; rapport de M. SARI sur le PJL relatif 

à la ville de La Fère ; rapport de M. LABOULBENE sur la PPL relative aux 
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traités de gré à gré et aux achats sans marchés des communes et des 

établissements de bienfaisance ; rapport de M. LABOULBENE sur la PPL pour 

rétablir le délai de deux ans entre les élections municipales et les élections 

législatives ; rapports de M. MERLIN sur trois PJL relatifs au canton de Reims ; 

nominations. 

30 novembre 1926 : rapports de M. FEUGA sur les PJL relatif aux villes de 

Saint-Amand et de Bourges ; rapport de M. FLAYELLE sur le PJL relatif à la 

commune de Flin ; rapport de M. COYRARD sur la commune de Jugeals ; 

nomination. 

10 décembre 1926 : rapport de M. MONSSERVIN sur les PJL concernant les 

départements recouvrés (Alsace-Moselle). 

17 décembre 1926 : rapport de M. LABOULBENE sur la PPL (suite), PJL 

relatif aux hôpitaux et hospices. 

28 janvier 1927 : élection du bureau ; nominations. 

22 février 1927 : rapport de M. REBOUL sur le PJL modifiant l'organisation 

municipale, nominations. 

3 mars 1927 : rapport de M. COYRARD sur le PJL relatif aux taxes 

municipales. 

16 mars 1927 : rapport de M. COYRARD sur l'application en Alsace-Moselle de 

la loi simplifiant la procédure des permissions de voirie et des alignements 

individuels ; PJL relatif à la majoration des taxes à Lyon. 

 24 mars 1927 : examen de la PPR sur le groupement des administrations 

centrales autour de l'Ecole militaire ; nominations. 

5 avril 1927 : nominations ; avis de M. MEJAN sur les taxes à Armentières ; 

PJL relatif à la section de Crepieux-la-Pape. 

6 avril 1927 : rapport de M. LEFEVRE sur Crepieux-la-Pape ; PPL relative à la 

date d'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux. 

20 mai 1927 : nomination ; rapport de M. LEFEVRE sur les subventions aux 

communes pour les sapeurs-pompiers ; rapport de M. MORIZET sur le PJL 

concernant les rues de Paris ; communication de M. MERLIN. 

24 mai 1927 : rapport de M. SARI sur le PJL relatif aux assurances sociales. 

27 mai 1927 : nominations ; avis de M. SARI sur le PJL relatif aux assurances 

sociales. 

8 juin 1927 : rapports de M. COYRARD sur le PJL autorisant un impôt pour 

subvenir aux frais de surveillance, de protection et d'assistance des indigènes 

nord-africains du département de la Seine et sur le PJL relatif au tout-à-l'égoût 

du Havre ; PJL relatif aux subventions pour les sapeurs-pompiers ; nominations ; 

PPL relative à la date d'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux ; 

rapport de M. JOSSOT sur la PPL relative auélection au conseil municipal des 

enseignants des écoles primaires supérieures. 

16 juin 1927 : PJL relatif aux assurances sociales ; rapport de M. HAYAUXsur 

la PPL modifiant la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques 

et de tourisme ; rapport de M. JOSSOT (suite). 
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22 juin 1927 : rapports de M. COYRARD sur les PJL relatif aux subventions 

pour les sapeurs-pompiers et au titre d'ingénieur du service vicinal ; 

nominations. 

28 juin 1927 : PPL relative à la date d'ouverture de la session ordinaire des 

conseils généraux ; PJL relatif aux taxes à Armentières. 

7 juillet 1927 : rapport de M. MEJAN sur les ententes et institutions 

interdépartementales ; nominations (convocation jointe). 

1924 - 1927 

 


