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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 48 de 2011 
 Mardi 29 novembre  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 

(SRC) 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la 

rémunération pour copie privée 
  Éventuellement, lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2012 
  Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 
  Audition de Monsieur le Directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure 

(DGSE) par la Commission de la Défense Nationale et des forces armées 
Mercredi 30 novembre  Réunion des Présidents de fédérations du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Séance plénière du groupe SRC 
  Questions au gouvernement  Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 
  Comité Directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
Jeudi 1er décembre  Discussion de la proposition de résolution européenne relative à la mise en place 

d'un Fonds européen de développement social, solidaire et écologique 
  Discussion de la proposition de loi constitutionnelle établissant la responsabilité 

civile et pénale du Président de la République pour les actes commis 
antérieurement à sa prise de fonction ou détachables de celle-ci et supprimant la 
Cour de justice de la République  

  Discussion de la proposition de loi organique relative à la transparence de la vie 
publique et à la prévention des conflits d'intérêts 

  Discussion de la proposition de loi relative à la transparence de la vie publique et à 
la prévention des conflits d'intérêts 

  Discussion de la proposition de loi relative à l'encadrement des loyers et au 
renforcement de la solidarité urbaine 

  Discussion de la proposition de loi visant à encadrer les prix des produits 
alimentaires 

  Discussion de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la 
Constitution, portant sur l'accessibilité universelle pour les personnes en situation 
de handicap 

  2e réunion du Jury du Prix des Députés du Livre politique 
Vendredi 2 décembre  Départ du mini-bus du Téléthon - Cusset 
  Inauguration des vestiaires rénovés et de la structure d'escalade au Gymnase Jules 

Ferry - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
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  Entretien avec Monsieur le Directeur Général et Madame la Directrice de l’UDAF - 
permanence parlementaire 

  Conférences de territoires de la communauté de communes de la Montagne 
Bourbonnaise et de VVA - Molles 

  Inauguration de la nouvelle maison de retraite "Le Puy Besseau" - Cusset 
  Réunion du Cercle PRG de Cusset 
Samedi 3 décembre  Dépôt de gerbes au monument aux morts à l’occasion de la Sainte Barbe - Saint-

Yorre 
  Dépôt de gerbes à la Caserne - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbes et remise de médailles au monument aux morts à l’occasion de la 

Sainte Barbe - Vichy 
Dimanche 4 décembre  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie en hommage aux victimes de la Guerre 

d'Algérie - Saint-Didier-la-Forêt 
  Rencontre des exposants du Marché de Noël - Cusset 
  Loto du Verger du Vernet - Le Vernet 
Lundi 5 décembre  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie en hommage aux victimes de la Guerre 

d'Algérie - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe lors de la cérémonie en hommage aux victimes de la Guerre 

d'Algérie - La Chapelle 
  Remise de la médaille militaire à M. Paul Sablon - Billezois 
   
Événements   
 
le samedi 3 décembre  Sortie d’AllieRépublique n°210 

 


