
1 TABLE NOMINATIVE PÉROL-DUMONT 

Table nominative 

Marie-Françoise PÉROL-DUMONT 
Haute-Vienne (3ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Secrétaire de l'Assemblée nationale 
Pérol-Dumont 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du  
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement. Organisation. Mixité scolaire, 
dérogations [28 mai 2008] (p. 2591) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 44, posée le 4 décembre 2007. Personnes âgées. 
Etablissements d'accueil (J.O. Questions p. 7538). 
Appelée le 4 décembre 2007. EHPAD, coût, aides de 
l'État (p. 4885) 
 no 304, posée le 3 juin 2008. Transports ferroviaires. 
TGV (J.O. Questions p. 4540). Appelée le 
3 juin 2008. Ligne sud Europe Atlantique, barreau 
Limoges-Poitiers (p. 2804) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Elevage : ovins (p. 4048) 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 25) 
Thèmes :  

Lois de finances : nomenclature budgétaire : tourisme 
et loisirs (p. 26) 
Tourisme et loisirs : tourisme associatif : crédits 
budgétaires (p. 25 et s.) 

DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Examen des fascicules [9 novembre 2007] (p. 3941) 
Son intervention (p. 3944) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 3944 et s.) 
Etat : Médiateur de la République (p. 3944) 
Union européenne : institutions (p. 3944) 
Union européenne : présidence française (p. 3944) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3980) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Aménagement du territoire : politique des transports 
(p. 3980) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3980) 
Transports : Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) 
(p. 3980) 
Transports ferroviaires : TGV (p. 3980) 
Transports ferroviaires : transport de marchandises 
(p. 3980) 
Voirie : routes : financement (p. 3980) 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
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- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 47) 
Thèmes :  

Départements : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 48) 
Personnes âgées : dépendance (p. 48) 
Politique sociale : insertion (p. 47 et s.) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 48) 

Proposition de loi no 177 relative à la simplification 
du droit 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [11 décembre 2007] (p. 5168) 

Après l'article 10 ter 
Son amendement no 6 (possibilité pour les présidents 
des conseils généraux et des conseils régionaux de 
bénéficier d'une délégation générale pour ester en 
justice au nom de leurs collectivités) : rejeté (p. 5172) 

Proposition de loi no 56 visant à rendre obligatoire 
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les 
lieux d'habitation 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3479) 

Son intervention (p. 3486) 
Thèmes :  

Logement : normes de sécurité (p. 3486) 
Logement : habitat insalubre (p. 3486) 
Sécurité publique : incendies : prévention (p. 3486) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5179) 
Thèmes :  

Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5180) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 5180) 
Politique sociale : pauvreté (p. 5179) 

Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5180) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 5180) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Après l'article 8 
Son amendement no 330 rectifié (possibilité pour les 
collectivités territoriales de subordonner les aides 
économiques aux entreprises à l'engagement de ces 
dernières en matière de création d'emplois à temps 
complet) (p. 5228) : rejeté (p. 5230) 

Article 1er précédemment réservé (principes des 
politiques d’insertion) 

Son amendement no 171 : adopté (p. 5286) 

Après l'article 2 
Son amendement no 304 précédemment réservé (pas 
d'exonération des heures supplémentaires pour les 
entreprises de plus de 10 salariés comportant plus 
d'un quart de salariés à temps partiel) (p. 5406) : 
rejeté (p. 5407) 

Article 3 précédemment réservé (modalités de 
compensation des charges nouvelles incombant aux 
départements du fait de l’extension prévue de leurs 
compétences) 

Son amendement no 310 (p. 5412) 


