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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 50 de 2013 
 Mardi 10 décembre  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Débat sur l’intervention des forces françaises en Centrafrique 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances 

rectificatives pour 2013 
  Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
  Réunion de la caisse de Sécurité Sociale des Députés 
  Discussion de la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat après 

engagement de la procédure accélérée, tendant à joindre les avis rendus par le 
conseil national d’évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements 

Mercredi 11 décembre  Commission des Affaires Etrangères : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, 
autorisant l’approbation de l’avenant à la convention France-Canada tendant à 
éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts 
sur le revenu et la fortune 

  Commission des Affaires Etrangères : Projet de loi, adopté par le Sénat après 
engagement de procédure accélérée, autorisant la ratification du traité sur le 
commerce des armes 

  30 ans du Club de l’amitié - Thionne - Représenté par Mireille Charasse 
  Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Audition de Monsieur le Ministre de la Défense sur les enjeux du conseil européen 

de décembre 2013 consacré aux questions de défense et de sécurité par la 
Commission des Affaires Etrangères et la Commission de la Défense et des forces 
armées 

  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote sur la proposition de résolution tendant à la création 

d'une commission d'enquête relative aux coûts de la filière nucléaire, à la durée 
d'exploitation des réacteurs et à divers aspects financiers de cette production  

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

Jeudi 12 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 13 décembre  Commission permanente du Conseil Général - Moulins 
  Remise des médailles d’honneur régionale, départementale et communale aux 

agents du Conseil Général - Moulins 
  Repas des aînés ruraux - Cusset - Représenté par Martine Arnaud 
  Conférence de la Société d’histoire et d’archéologie de Vichy - Vichy - Représenté 

par Mireille Charasse 
  Inauguration des travaux de réfection de la salle polyvalente - Luneau 
  Opéra - Vichy 
Samedi 14 décembre  Permanence avec la population - Gannat - Représenté par Michel Marien 
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  Inauguration de la station du Moulin Marin - Lapalisse 
  Comité des fêtes - Le Vernet 
  Vernissage de l’exposition « Illustrations » au Centre Culturel Valéry Larbaud - Vichy 
  Cérémonie avec dépôt de gerbes à  l’occasion de la Sainte Barbe - Bellerive-sur-

Allier - Représenté par Michel Marien 
  Match JAV/Rueil 
Dimanche 15 décembre  Union des retraités de Cusset - Cusset 
  Concert de la société musicale de Vichy - Vichy 
Lundi 16 décembre  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Le samedi 14 décembre  Allier-République n°253 

 


