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Les sénateurs Hervé Maurey et Louis Nègre ont présenté en septembre 2017 à la .. Présentation
de l'avant-projet de loi relatif à l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures .. Le gaspillage
alimentaire dans la restauration collective impacte .. Une étude sur les risques naturels en
montagne provoqués par les.
Ligurie, à présent la circonscription du sénat englobait tous les territoires allant . dès le
commencement de la Restauration et président, d'abord intérimaire puis effectif de ... De telle
sorte que des études institutionnelles et comparatives sont ... Tribunale di prefettura : tribunal
institué par la loi du 27 septembre 1822 en.
Le nombre des brochures ou des études publiées sur ce sujet est innombrable et, .. Les
premiers apôtres de la « restauration des montagnes » ont ignoré à tort son .. Le 2 mars, un
projet de loi fut présenté au Corps Législatif. . Corps Législatif et le Sénat; elle était conforme
au projet retenu par la Commission présidée.
l'enquête et non sur le contenu des documents présentés au public ou sur les modalités de ..
sur le littoral, en montagne ou dans les parcs nationaux et régionaux et les réserves ... travaux
soumis à étude d'impact (Projet de loi Sénat, 12 janv. 2009, art. ... la restauration d'un bras
mort était une mesure qui avait déjà été.
14 mars 2016 . . une faune, une flore, une plage, une montagne, un ruisseau, un fleuve .). ..
cantine scolaire bio,sénat,assemblée nationale,projet de loi,fnab,polémique . Alors que toutes
les études confirment que les aliments produits en bio sont . et servis en restauration collective
publique soient issus de produits.
Le tourisme de montagne est aujourd'hui confronté à deux grands défis. . ce tourisme doit être
organisé localement mais nécessite, pour garantir la viabilité économique des projets, une
cohérence régionale, . 27.000 salariés de l'hôtellerie-restauration ; . Service d'études et
d'aménagement touristique de la montagne.
12 janv. 2009 . pouvoir attester de la réalisation de cette étude au moment du dépôt de la
demande de ... l'espace et des ressources, préservation et restauration de la biodiversité et ..
particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la ... Le présent projet de
loi lève cette difficulté en permettant.
24 mai 2016 . Le Sénat a publié sur son site internet l'utilisation de la "réserve" des sénateurs
en 2015. . du Sénat correspond à des crédits inscrits par le gouvernement en loi de . étude
préalable à la restauration générale de l'église Saint-Sulpice . enduits extérieurs de l'église;
IVRY-EN-MONTAGNE 1 250.00 euros.



6 avr. 2017 . Budget—L'étude sur les questions techniques et réglementaires liées à . Projet de
loi modificatif—Troisième lecture—Suite du débat ... 3:06, article 2(1)c) du Règlement
administratif du Sénat, le budget présenté au Comité .. Elle essayait de travailler à temps partiel
dans un restaurant pour gagner de.
5 févr. 2016 . Alpes 1 vous présente l'ensemble des réserves des élus des . publiques, comme
le permet la loi sur la transparence de vie publique votée en 2012, . sollicités pour des projets
de collectivités territoriales ou par des associations. . «10 idées de sorties en montagne sans
voiture dans les Hautes-Alpes ».
27 juil. 2015 . . Bruno Retailleau « Une montagne législative qui accouche d'une souris
réformatrice »! . Dès sa rentrée le 14 septembre le Sénat examinera le projet de loi de .. pour le
secteur de la santé, de l'hôtellerie, de la restauration ou encore du BTP. ... Cette étude montre
notamment que les PME présentes à.
30 juin 2016 . Au-delà des travaux prévus dans l'actuel CPER, une étude sera lancée afin de
définir sur . Le restaurant scolaire, ouvert en début d'année, s'intègre . Le sénateur Bernard
Delcros s'est rendu à Riom-ès-Montagnes afin . Enfin, les discussions ont abordé le projet de
loi relatif à la transparence, à la lutte.
22 mars 2017 . Les trente ans de la loi « Montagne »[1] furent l'occasion d'engager une . Ainsi,
deux députées se sont vues confier, en janvier 2015, une mission d'étude. . parlementaires de
restaurer le Coefficient d'occupation des sols. . Ce transfert de compétence du bloc communal
vers l'intercommunalité de projet.
Cette loi contient également la plus ancienne description de la verge noire elle-même . législatif
sont détruites durant l'incendie du parlement de la côte de la Montagne. . Monsieur l'Inconnu
», établit que Duquet a pris 35 jours à restaurer la verge noire. . Ce présent a été payé par la
section britannique de l'Association.
11 avr. 2014 . Dans le cadre de l'ANR TerrHab [1], l'étude conduite entre 2010 et 2014 se .
Saint-Nizier-du-Moucherotte, une commune de moyenne montagne résidentielle ... fait de son
HRL (Hébergement, Restauration, Loisirs) non renouvelé. .. en avant les effets sur l'emploi
local, plusieurs projets, présentés par la.
Admis au sénat après une double présentation du corps législatif ( 22 mars 18oo ) . après la
seconde restauration , et il n ' a cessé jusqu ' à sa m . d ' y professer la . 2e édit ; Appréciation
du projet de loi relatif aux trois conrordats , 1817 , in . . 2 vol . in - 8 : Etudes biogr . et littér .
sur Ant . Arnauld , P . Nicole et J . Necker.
Montagne Zones agricoles défavorisées : Le Foll se veut rassurant . dans le monde agricole en
grave crise, souligne un rapport sénatorial présenté mercredi. . Le Sénat adopte en nouvelle
lecture le projet de loi biodiversité . Restauration collective « Manger local » : les sénateurs
réécrivent le texte voté à l'Assemblée.
21 janv. 2014 . Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive .. est à l'étude. 1 guichet .
son souhait de restaurer le dialogue social du ministère et d'être à l'écoute .. Le 23 décembre
2013, le sénateur Jean-Pierre Michel a présenté à la ministre de la Justice les ... Crédits photos :
SG/Dicom - C. Montagné - Fotolia.
Les mesures d'accompagnement du projet de fusion des Banques populaires du Grand .. Le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
21 mars 2015 . Quelles politiques demain pour une Montagne à Vivre ? .. notera qu'à
l'occasion de cette rencontre au Sénat, l'ANMSM avait présenté sa ... Il en résulte parfois un
abandon alors qu'il serait intéressant de préserver par la restauration .. la mise à l'étude du
projet de création d'un Conservatoire de la.
La modi?cation d'un projet de loi est bien la règle, l'entérinement l'exception [9][9] . à l'étude
de la fabrique de la loi permettra de présenter les premiers résultats ... De même, l'insertion de



nombreuses mesures relatives à la montagne au sein . De même, le Sénat va prendre en
compte le problème de l'accessibilité des.
Publié le 18/11/2017. Le sénateur détaille la loi de Finances. Le sénateur Bernard Delcros a
informé les élus sur la loi de Finances 2018. © Droits réservés.
2 oct. 2011 . Lui fait ses études de droit à Toulouse et milite d'abord chez les . à La
Méditerranée, restaurant chic à deux pas du Sénat, où il dort. . et aller arpenter cette montagne
qui ne s'offre qu'à ceux qui la méritent, . le point culminant étant atteint lors du projet de la loi
Savary sur un service public d'éducation.
Ce projet, dessiné par le cabinet d'architectes Legros Coiffier, tend à valoriser .. fraîches,
biscuits, micro-brasserie et le restaurant-brasserie en phase d'ouverture. . La proposition de loi
présentée par le président de la commission des lois de .. conduite par le président Philippe
Richert, et Maurice Gourdault-Montagne,.
1 oct. 2017 . Etudes d'ensemble sur la politique et le système de santé .................. .. Son
intitulé fut aussi changé en projet de loi « de modernisation de notre système de santé ». ..
touraine-presente-les-orientations-de-la-loi-de-sante. 15 octobre . Texte n° 406 (2014-2015)
transmis au Sénat le 15.
1 févr. 2016 . 2.1.1 La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la .
Montagne »5, qui veille à la présence de l'école dans les zones de montagne. . Décret du 21
octobre 2015 chargeant un sénateur d'une mission .. Ainsi, dans la première partie du présent
rapport, j'exposerai les constats qui ont.
30 avr. 2013 . L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, .
Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d'orientation scolaire, . certificat d'aptitude
professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. .. Avant la date visée au
premier alinéa du présent article, une loi.
28 janv. 2016 . Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à
autorisation au titre de la loi sur l'eau, une procédure unique intégrée.
17 juin 2016 . . et rejeté par le Sénat a été réinséré par amendement dans la loi sur l'égalité et la
citoyenneté. . le droit d'accès à la restauration scolaire, les cantines, pour tous les . proposition
de loi présentée par le groupe des radicaux de gauche. . commission spéciale, sur le projet de
loi « Égalité et citoyenneté ».
. SÉNAT - Le projet de loi LCAP présenté devant la commission culture · LOCALTIS ..
LOCALTIS - Montagne: des sénateurs veulent réconcilier patrimoine et.
Présenté comme « l'acte III de la . Les grandes axes du projet actuellement dans les cartons du
. loi … ai- ités ce. Michel Savin. Sénateur de l'Isère, Maire de Domène e. Im prim é su .
Interrogés dans le cadre de l'étude de . certains territoires de montagnes en matière . dettement
records, la restauration des comptes.
39), sous la forme respective d'un projet et d'une proposition de loi. . La montagne a accouché
d'une souris, tant la révolution annoncée est limitée. . s'est employé à restaurer l'esprit
originaire de l'article 34, en restreignant la portée de la . objet l'organisation des collectivités
territoriales est confié d'abord aux sénateurs.
8 avr. 2015 . Enquête demandée par la commission des finances du Sénat ... En application de
l'article 58-2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de ... 5 Source : Projet forêt-
bois pour la France de juillet 2012, présenté par ... restauration de zones forestières de
montagne ayant un rôle avéré de.
25 mars 2015 . Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2015 . au nom de la commission
spéciale (1) sur le projet de loi, .. Audition de Mme Anne Perrot, présidente de la commission
d'étude .. Il est inscrit pour ratification dans le présent projet ... l'attribution d'actions aux
salariés performants, en restaurant l'.



Venez découvrir notre sélection de produits le senat au meilleur prix sur . La Restauration Des
Montagnes : Étude Sur Le Projet De Loi Présenté Au Sénat de.
Pour accéder aux travaux parlementaires des sénateurs, choisissez dans l'ordre une thématique,
... Projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. .. Proposition de loi du
groupe présentée par le RDSE .. Selon les études, plusieurs facteurs permettent d'expliquer
'obésité : les facteurs génétiques, les.
Taxe d'habitation : la commission des finances du Sénat vote le report d'une . taxe d'habitation
présentée à l'article trois du projet de loi de finances pour 2018.
Jusqu'à présent, le crédit d'impôt de 50% pour l'emploi d'une personne à domicile .. du projet
de loi de financement de la Sécurité sociale -PLFSS- pour 2017…). .. L'article 15 de la loi
Montagne du 28 décembre 2016 a ainsi permis de ... est actuellement en cours d'étude,
notamment avec la Commission européenne.
1 juil. 2017 . Nos territoires de montagne, par leurs paysages grandioses, par la nature, qu'elle .
Nation à ces territoires : c'était l'objet du projet de loi visant à moderniser, .. au sénat
discussion finale et adoption du projet de loi. 21 décembre. 2016 .. tiales ou continues,
présente dans la loi de 1985 est maintenue.
21 janv. 2016 . 10 Montagne Mort de l'alpiniste et cinéaste Jean Afanassieff, à l'âge de 61 ans. .
Au Sénat, 327 sénateurs sur 346 se sont prononcés pour tandis que les 19 .. 19 Police
Adoption en conseil des ministres du projet de loi sur le .. 29 Médias Selon une étude du
distributeur Presstalis, en 2014, 950 points.
13 janv. 2010 . soutien de l'ADEME, 10 stations de montagne françaises viennent de réaliser .
Présentés le. 13 janvier au Sénat, ces premiers bilans carbone. ® . restauration). . D'autres
initiatives sont à l'étude pour optimiser l'entretien des pistes en . A signaler également des
projets de rénovation des domaines.
15 févr. 2017 . Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication
. Dans les discussions entourant le projet de loi à l'Assemblée, au Sénat et en . pour restaurer
les sites sans pour autant y remettre une génératrice, . (lois patrimoine en juillet 2016,
biodiversité en août 2016, montagne en.
Les élus ont interpelé le Sénateur Michel Canévet sur la loi littoral . L'heure des comptes et du
lancement des projets 2017 pour l'Ouest Cornouaille . L'étude sur le schéma vélo a soulevé des
interrogations du côté d'Henri Goardon, . au restaurant scolaire, avec Michel CANÉVET,
Sénateur-Maire et les élus municipaux.
Admis au sénat après une double présen1ation du corps législatif (22 mars 18oo), . la chambre
des pairs : le roi l'y maintint après la seconde restauration , et il n'a . in-8, 2° édit.; Appréciation
du projet de loi relatif aux trois concordats , 1817, . Paris, 1819 , 2 vol. in -8 : Etudes biogr. et
littér. sur Ant. Arnauld, P. Nicole et J.
29 avr. 2015 . l'Environnement et dans la Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche,
qui . Dans ce contexte, le présent document regroupe les règles . le L.111-4 et L.122-5 pour les
communes concernées par le Loi Montagne. Le . Un projet de construction en désaccord avec
un de ces objectifs n'est pas.
3 nov. 2016 . DévelOPPemenTs Des sTaTIOns De mOnTagne ? 22 // veIlle . à faire inscrire
dans le projet de loi et ont . des études préliminaires jusqu'à la clôture . service de restauration
par des engins motorisés .. Sénat mais gageons que cette dernière consultation ... présente dans
certaines stations, beaucoup.
Louis Tassy est né à Aix-en-Provence le 28 février 1816 et mort dans la même ville, au
quartier .. Louis Tassy, La Restauration des montagnes : Étude sur le projet de loi présenté au
sénat , Ulan Press, 2012 , 122 p. (ASIN B009QPFHCQ).
6 déc. 2016 . L'ACTE II DE LA LOI « MONTAGNE » : DES RÉPONSES ... Il s'agissait,



comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, d'un « pacte .. au travers du service
« restauration des terrains en montagne » (RTM) de.
22 oct. 2012 . traités isolément de la loi Montagne, laquelle impose la nécessaire conciliation .
La déprise agricole présente des inconvénients bien connus. ... de secours, d'un chalet
restaurant, des chalets de départ et .. l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de PLU, à la
commission ... Voir Rép. min., JO Sénat.
24 sept. 2011 . . en 1958, lorsqu'il présente au Conseil d'Etat le projet de Constitution : « Ah, .
La possibilité de déposer une proposition de loi pour les sénateurs, le droit . Cette tentative est
restée à l'état de projet car elle est bloquée par le Conseil . Le sénateur à la retraite « bénéficie
des prestations du restaurant du.
16 janv. 2017 . Que va apporter cette nouvelle loi Montagne dans les domaines . 500
amendements ont été déposés par les députés et les sénateurs, avec “de .. (CESE) rendait son
avis et affirmait que le projet de loi ne répondait pas aux enjeux du . une “unité touristique
nouvelle”, au sens de la présente sous-section.
Le projet présenté précise les conditions et modalités de mise en œuvre de cette dérogation. . à
des établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration . Afin de limiter un
potentiel impact sur l'environnement, la loi a prévu .. Toutes les études depuis 2005 montrent
que la pollution en montagne liée.
Commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par .. rapport présenté
par m. christian bataille député et m. christian namy sénateur sur . Audition de M. Jean-
Bernard Auby professeur à l'institut d'études politiques de ... développement et protection des
territoires de montagne (1053 interventions).
Il estime nécessaire l'amélioration de la loi Littoral qui bloque des projets . il votera en faveur
d'un amendement dans ce sens, qu'il soit présenté par la droite ou la . Je pense qu'une sérieuse
étude doit être menée en vue de la rédaction . Les sénateurs, en première lecture, ont souhaité
un assouplissement de la Loi.
Sénateurs. (1) Cette commission est . La politique de restauration des terrains en montagne . ..
Les orientations de la « loi Giran » du 14 avril 2006 .
Rapport d'information n° 15 (2002-2003) de M. Jean-Paul AMOUDRY, fait au nom de la
mission commune sur la politique de la montagne, déposé le 9 octobre.
30 juil. 2014 . Rapport établi par M. Alain BERTRAND, Sénateur de Lozère . pour « restaurer
l'égalité républicaine » ... volontairement peu abordée dans le présent rapport. .. Mesure 1 :
L'obligation de traiter de l'hyper-ruralité dans les lois, la ... ainsi que des territoires de moyenne
ou de haute montagne faiblement.
1 avr. 2008 . En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui lui immédiatement
contiguës . Le Parlement est représenté par 5 députés et 5 sénateurs dont trois désignés par la .
permettant de dispenser un service de restauration. .. L'étude est soumise avant l'arrêt du projet
de schéma à la commission.
Admis au sénat après une double présentation du corps législatif § mars 18oo), . votée dans le
sénat ( où il eut aussi part à la rédaction du projet de const.) . des pairs : le roi l'y maintint
après la seconde restauration , et il n'a cessé jusqu'à sa m. . Rapport sur l'effet rétroactif des
lois du 5 brum. et du 17 nivôse an 1r, 1795,.
1), qui est la plus haute chaîne de montagnes tropicales du monde, avec la plus vaste .. qui
conduisit une première expédition consacrée à l'étude de la géologie .. présente au Congrès de
la République un projet de loi pour la création d'un . à la restauration du chemin inca dans les
vallées ou à la réintroduction des.
12 mai 2010 . Un projet de loi sur le climat, attendu de longue date au Sénat américain, a été
présenté mercredi alors que la marée noire qui se répand au.



29 mars 2013 . l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale . Les grands axes du projet de
loi de décentralisation et de réforme de l'action .. Il devrait être présenté en Conseil des
ministres le 10 avril avant d'entamer son parcours parlementaire au Sénat6 . indéniable qu'une
confiance réciproque est à restaurer.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2012. RAPPORT D'INFORMATION ... b) Des
projets personnalisés de scolarisation très hétérogènes, voire inexistants....... 56 ... a) Permettre
aux jeunes handicapés de poursuivre leurs études. .. Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation.
présente note mais en la modifiant sensiblement. . députés puis la commission des lois du
Sénat ont repris la ... la protection et la restauration des sites, des écosystèmes .. communes
(18) et du Conseil national de la montagne, ainsi.
26 janv. 2017 . Et le temps presse : "Le texte de loi sur l'allongement du délai de prescription
sur les crimes pédophiles va être de nouveau présenté au Sénat mi . Elle commence sa carrière
à l'âge de 21 ans, après des études. . Le nouveau projet fou de Julie Gayet . Un couple se marie
sur le flanc d'une montagne.
13 oct. 1977 . DECRET d'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 ..
L'étude d'impact devra présenter : a) une analyse . parmi les partis envisagés, le projet présenté
a été retenu, ... la restauration des terrains en montagne. - la lutte .. L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,. Le Président.
24 févr. 2015 . Le troisième projet de loi de la réforme territoriale, portant sur les . examiné
depuis le mois de décembre 2014 et a été adopté le 27 janvier 2015 au Sénat. . mais les régions
auront le droit de présenter des propositions tendant à . prévues pour les zones de montagne et
les territoires faiblement peuplés.
6 déc. 2016 . L'article 20 A du projet de loi tend à autoriser la construction . à proximité de
constructions isolées situées en zone de montagne. Il modifie . des projets faisant l'objet d'une
étude de discontinuité, document .. c) la restauration, la reconstruction ou l'extension de
chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive.
Le modèle lédonien de restauration collective présenté au Sénat ... une application concrète
d'un amendement que j'ai déposé au Projet de Loi de Finances 2007 .. En zone de montagne ou
en zone littorale les communes doivent rester en.
13 août 2017 . Le Sénat publia un arrêté qui le mit hors la loi, en invitant tous les citoyens à lui
. contre les républicains, se retira par les montagnes avec ses troupes. .. présentes, qu'il serait
plus que jamais convenable que le Sénat prit une .. qu'il convenait mieux à ses vues, sinon de
restauration de l'esclavage,.
Adoption de la loi pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt au Sénat : une loi . Le groupe
socialiste du Sénat se félicite de l'adoption en première lecture du projet de loi d'avenir .
Groupe d'études « Économie agricole et alimentaire » du Sénat . Règles nutritionnelles dans la
restauration scolaire et réforme du code des.
7 oct. 2015 . 1 nile, le lien entre les acteurs de santé 6 octobre 2015 Projet de Loi 2 nile, .. a
présenté en juin 2014 les grandes orientations du projet de loi relatif à la . 1er ter : Le
Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des . sur l'amélioration de
l'information nutritionnelle dans la restauration.
2 juin 2015 . En deuxième lecture du projet de loi NOTRe, le Sénat est resté . expose l'objet de
l'amendement présenté par le gouvernement. .. En montagne et dans les territoires insulaires,
les intercommunalités . gain de cause sont confiants sur sa restauration par les députés. ...
Journée d'étude « gemapi ».
11 mars 2015 . Ce projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République .
Suite aux premières lectures du Sénat et de l'Assemblée Nationale, retrouvez les .. un délai de



dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi . Pour les EPCI situés en zone de
montagne, dans les îles et dans les.
24 mars 2014 . (ALUR), dont le projet a été présenté en Conseil des .. le logement, le troisième
de parlementaires (sénateurs et députés) et le .. que présentés par le DTG et les éventuelles
études ... restauration immobilière (travaux de remise en état, de .. particulières aux zones de
montagne et au littoral, aux.
Se référencer · Bar & boite · Restaurant · Hébergement · Carbet / service . Lors de l'examen au
Sénat les 7 et 8 novembre, du projet de loi visant à mettre . une étude sur "les grandes
caractéristiques économiques du projet Montagne d'Or". . Présenté le 6 septembre en Conseil
des ministres, le projet de loi mettant fin à.
La restauration des montagnes : étude sur le projet de loi présenté au Sénat / L. Tassy,. Date de
l'édition originale : 1877. Ce livre est la reproduction fidèle.
24 juin 2009 . Le projet de loi «de développement et de modernisation des services . à 5,5% du
taux de TVA dans la restauration à compter du 1er juillet. . Le texte du Sénat prévoit que «six
mois après la promulgation de la présente loi, . des associations d'élus concernées: les élus de
la montagne, du littoral, des.
10 juil. 2014 . L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, . L'ordonnance est prise dans un
délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. III.-Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de.
21 févr. 2003 . Le texte du projet de loi n'exclut pas non plus l'acquisition . Le Sénat a
supprimé cette obligation , en revanche le . nature et de l'ampleur des risques décrits dans
l'étude des dangers de .. des risques et du nombre de personnes présentes sur le site (article 8).
... restauration des terrains en montagne.
29 août 2016 . Un projet de programme en 7 points est disponible sur le site et doit servir de .
Restaurer l'indépendance de la France pour la paix. .. Mise à jour du lundi 17 octobre 2016 :
Jean-Luc Mélenchon a présenté ce week-end le programme de « La . Loi Travail : Hollande
s'est-il tiré une balle dans le pied ?
5 mars 2014 . Les sénateurs Hélène Masson-Maret (UMP - Alpes-Maritimes) et André Vairetto
(Socialiste-Savoie) ont présenté le 4 mars les conclusions de leur rapport d'information . Si
près de 30 ans après son entrée en vigueur, la loi Montagne . Le projet de loi d'avenir agricole,
en débat au Parlement, prévoit la.
1 juin 2016 . Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : .
de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration ; . Pour les plans d'eau intérieurs
situés en zone de montagne, cette distance peut .. de l'article L. 311-1 du présent code ou d'une
convention de projet urbain.
Venez découvrir notre sélection de produits livre le senat au meilleur prix sur . La Restauration
Des Montagnes : Étude Sur Le Projet De Loi Présenté Au Sénat.
29 août 2003 . La nouvelle loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 s'est donc fixée pour .
durée limitée à 4 ans, une aide financière à l'élaboration des études de SCoT. . paysage ;
autoriser la restauration de «ruines» ; permettre le changement de .. qui présente le projet
communal et définit les orientations générales.
Présidente du groupe d'études Arts de la scène, de la rue et festivals en régions . groupe
d'études Développement économique de la montagne, du groupe d'études . Projet de loi relatif
à l'égalité et à la citoyenneté (Interventions en séance) ... Proposition de résolution présentée
en application de l'article 73 Quinquies.
Consultez les dernières actualités flash de la montagne, info événement, actualités en .
touristiques, la restauration, l'artisanat, le miel et les produits de la ruche etc. . L'association
Ferus dénonce le projet de nouvelle Loi Montagne en passe . pour participer à une étude sur



l'effet de la prise de somnifères en altitude.
Tel que cela résulte du présent projet de loi, les schémas de cohérence territoriale . n'assurent
pas la préservation et la restauration des continuités écologiques ... études qui seront réalisées,
en vue d'une meilleure connaissance de la performance .. leur localisation (plaines, piedmont,
montagne, périurbaine…).
6 déc. 2016 . au nom de la commission spéciale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR ..
avaient souhaité insérer dans le projet de loi, sans étude d'impact préalable. . seront chaque
année présentés au contrôle de l'assemblée générale des . à l'accès des élèves à la restauration
scolaire dans le premier degré, qui.
27 janv. 2016 . 14 septembre 2015 : début de l'examen du projet de loi au Sénat . l'hôpital »
présenté par Edouard Couty et le rapport de Bernadette .. nutritionnelle dans la restauration
collective dans les six mois à ... contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de
deuxième et troisième cycles d'études.
30 janv. 2017 . La présente note synthétise les principales dispositions ou . ANEM 19/01/17 –
Présentation synthétique de la Loi montagne du 28/12/ .. représentés, respectivement, par cinq
députés et par cinq sénateurs, . L'État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée
maximale de trois ans, que le projet.
Quant au droit de l'urbanisme, qui se contentait jusqu'à présent de prendre en compte le cadre
de vie, . Royal, lors de la discussion de son projet de loi à l'Assemblée nationale9 . littoral, la
montagne, pour devenir enfin partie intégrante des études ... ou la restauration de l'espace
naturel, du paysage, et d'inciter à des.
Le projet de loi Grenelle II sorti de l'examen de ces deux chambres et avant derniers . visant à
limiter le champ d'application de la loi littoral autour des lacs de montagne de plus de 1000
hectares, dont le lac d'Annecy. . Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est : . Restauration
municipale; ico_doc . est présente sur :.
mensuel qui s'appelle PLM (Pour La Montagne), et je vais initier devant vous l'ouverture ..
propositions sous forme d'amendements au projet de loi de finances .. pouvons que
l'apprécier, sous réserve de confirmation par le Sénat, bien entendu .. Nous avons présenté
une étude juridique très complète sur la mise en.
2 nov. 2014 . Biqualification : pour vivre et travailler en montagne - sur le site du réseau .
"Dans sa version issue du débat au Sénat, l'article 26bis B du projet de loi d'avenir prévoit que
.. C'est pour cela que le champ de notre étude est défini par les . sanitaire et social, du
commerce, de la restauration et du tourisme.
8En 2014, au cours de la gestation du projet de loi, il nous a paru intéressant de faire le ..
même temporaire, du trône de Napoléon Ier présenté au Sénat depuis deux .. des journées
d'étude « Mobiliers, ensembles, décors – Conserver, restaurer, .. du comité scientifique, Judith
Kagan, Lucile Montagne et Bruno Saunier.
3 janv. 2017 . 30ans après la première loi montagne, l'acte II de cette loi s'achève avec l'année
2016 et . des procédures dites intégrées qui nous ont été présentées comme des mesures de . Le
21 décembre, l'Assemblée nationale et le Sénat ont tous deux voté le texte .. région parisienne
13 projets sont à l'étude,.
27 oct. 2016 . L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le projet de loi sur la .
Présenté comme « l'acte II » de la loi Montagne, le texte avait d'abord pour .. Mais, comme
nous l'indique d'entrée de jeu le sénateur de la Savoie . qu'une chenillette passe le soir pour
emmener des gens à un restaurant,.
13 juil. 2017 . Le Président du Sénat a salué la mémoire de François Fortassin, « voix . pas
d'être toujours présent au Sénat, de participer aux travaux de notre . au lycée de Saint-Gaudens
et des études universitaires à Toulouse, . interventions à la fin de l'année dernière sur le projet



de loi relatif à ... RESTAURANT
On met la minuscule à tous les termes de l'énumération courte présentée à .. identifiée par le
contexte; on écrirait cependant cette loi, la présente loi (voir aussi 5.2.2 . le Nouveau Monde; le
Troisième Reich; les Hautes Études commerciales .. de façon particulière (dans montagnes
Rocheuses et rivière des Outaouais,.
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