
1 TABLE NOMINATIVE VERGNIER 

Table nominative 

Michel VERGNIER 
Creuse (1ère circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Vergnier 

  
Élu 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] 

NOMINATION 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Aménagement du territoire. Zones rurales. Services 
publics, maintien [21 novembre 2007] (p. 4415) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 229, posée le 6 mai 2008. Défense. Armée de terre 
(J.O. Questions p. 3701). Appelée le 6 mai 2008. 
Base du matériel de Guéret, restructuration (p. 1881) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2860) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 2861) 
Collectivités territoriales : dépenses (p. 2860) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2860) 
Collectivités territoriales : péréquation (p. 2860 et s.) 
Départements : Creuse (p. 2860 et s.) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 11 
Intervient sur l'adt no 7 de la commission (dépenses 
exposées par les communes pour le déneigement de la 
voirie communale : TVA au taux réduit) (p. 2985) 
Intervient sur le sous-adt no 276 de M. Jérôme 
Cahuzac (ajout de la voirie départementale) à l'adt 
no 7 de la commission (p. 2985) 

Article 12 (institution du contrat de stabilité) 
Son intervention (p. 3004) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 73) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 77, 93, 94) 

Thèmes :  
Finances publiques : questionnaires budgétaires 
(p. 77, 88, 93) 
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 77) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux (p. 77 et s., 
89) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Ses interventions (p. 108 et s.) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : zones de revitalisation 
rurale (p. 109) 
Aménagement du territoire : zones rurales : services 
publics (p. 108) 
Transports ferroviaires : transport de marchandises 
(p. 109) 
Voirie : directions départementales de l'équipement 
(DDE) (p. 109) 
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SÉCURITÉ 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 23 octobre 
2007 

Son intervention (p. 16) 
Thèmes :  

Gendarmerie : gendarmes : rapports avec les 
administrés (p. 16) 
Police : policiers : mutations (p. 16) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 5041) 
Son intervention (p. 5054) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 5065) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : amendements : Gouvernement 
(p. 5065) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat : 
transferts de compétences (p. 5054 et s. , 5065) 
Impôts locaux : réforme (p. 5055) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5041) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4554) 

Thèmes :  
Aménagement du territoire : zones rurales : 
péréquation (p. 4554) 
Impôts locaux : réforme (p. 4554) 

 


