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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 22 de 2011 
 Mardi 31 mai  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote des groupes et vote, par scrutin public, sur le projet de loi "droits, 

protection et prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques 
auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux 

  Explications de vote des groupes et vote, par scrutin public, sur le projet de loi relatif à 
la bioéthique (nos 3324-3403) 

  Discussion de la proposition de résolution sur l'attachement au respect des principes de 
laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse 

  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition 
de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre 
juridique 

  Suite de la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux services 
départementaux d'incendie et de secours d'obtenir le remboursement des frais 
d'opération de secours auprès de l'incendiaire 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi de libéralisation 
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

  Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter la 
mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France 

  Festival de Scrabble - Vichy 
Mercredi 1er juin  Audition de monsieur le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des 

systèmes d'information (ANSSI) par la Commission de la Défense Nationale et des 
forces armées 

  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition 

de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre 
juridique 

  Suite de la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux services 
départementaux d'incendie et de secours d'obtenir le remboursement des frais 
d'opération de secours auprès de l'incendiaire 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi de libéralisation 
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

  Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter la 
mise en chantier des projets des collectivités locales d'Île-de-France 

Vendredi 3 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 4 juin  Remise des récompenses du meeting des maîtres organisé par VVA Natation - Bellerive-

sur-Allier 
Dimanche 5 juin  Vernissage de l'exposition de Paul Sarrassat – Châtel-Montagne 
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  Association nationales des officiers et sous-officiers de réserve de l'Armée de l'air - 
Lavoine 

  Remise des prix festival de Scrabble - Vichy 
Lundi 6 juin  Cérémonie officielle d'acquisition de la nationalité française - Moulins  
  Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 21 
mai  
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